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OBSERVATIONS
E T

MÉMOIRES
^ Z7 J?

LA PHYSIQUE,
SUR L'HISTOIRE NATURELLE,

ET SUR LES ARTS ET MÉTIERS.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE;
Par M. DE LA MÉTHERIE.

J^Â fcience des faits peut feule nous diriger dans l'étude de la nature.

De fages indu6tions appuyées fur des analogies bien fondées, généralifent

enfuite ces faits particuliers, & conduifent à des léfultats qui font

fufceptibles de la précifion du calcjl (I). Souvent, il eft vrai, on donne

trop d'étendue à ces analogies, & on tombe dans le fyftême enfant de

l'imagination , & néanmoins plus utile qu'on ne penfe. Mais des faits

nouveaux nous ramènent bientôt fur la vraie voie. C'eft ainfi que s'élève

(i) On peut former des tables où on placerolt les difFérens degrés des analogie*

de nos connoiffances phyfiques , comme je l'ai fait voir.
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4 OBSERTATIONS SUR LA PHYSIQUE,
lentement & avec la marche fucceffive des Cèdes , l'édifice des con-

iioiliances humaines.

Les travaux de cette année noùs'offrent un afTez grand nombre de

faits nouveaux & intéreflans. Le goût de la fcience s'étendant de plus en

plus dans toutes les dalles de la fociété, multiplie les recherches. Auffl

la fcience n'a jamais marché d'un pas plus rapide , comme va le prouver

le tableau fuivanr.

AJlrologie. Mifs Herfchel , fœut du célèbre Aftronome de ce nom
,

obfervé ime comète donc on a calculé l'orbite. C'eft la foixante-

treizicnie comète donc la marche foit calculée.

M. Herichel continue fes travaux. Son grand télefcope dont le miroir,,

du poids de quatorze cens livres, a quatre pieds de diamètre & quarante

pieds de foyer, eft achevé , & entre les mains d'un tel obfervateur, nous

dévoilera fans doute bien des objets nouveaux. D'après fes premières

oblervations ce célèbre Aftronome avoir porté le nombre des étoiles

jufqu'à foixante-quinze millions. Peut-être ce nouvel inftrument lui en

découvrira-t-il e,ncore davantage : & ainfi la nature s'aggrandit fans cefTe

à nos yeux fins que nous piullîons même foupçonner fon immenfe

profondeur. S'il y a foixante-qumze millions d'étoiles , combien ne doit-il

pas y avoir de planètes & de comètes !

Le pafToge de mercure fur le foleil le 4 mai de cette année, a beau-

coup occupé les Aftronomes, & a néceffité quelques corredions dans les

table?.

Zoologie. Les quadrupèdes font les êtres qui figurent le plus dans les

œuvies de la nature fur notre globe, & parmi eux la claffe des finges,

dont l'homme doit être confidéré comme la première efpèce. Celle-ci par

fa plus grande perfedibilité a formé de grandes fociétés , qui en fe

multipliant ont acquis une force immenfe. Elles fe font approprié

d'une manière prefqu'exclufive l'ufufruit de ce que la nature avoir accordé

à tous les êtres vivans pour leur fubfilhnce. L'homme a plus fait : quoi-

qu'organifé pour vivre de fruits comme le finge (1) , il a changé fa confti-

tution , & ell devenu Carnivore.

11 manquoit un rrès-grand trait de refîemblance entre l'homme & le

lînge. Cette partie efl le nez, qui n'efl: que peu marqué chez les animaux.

On vient de recevoir au Cabinet du Roi à Paris, un finge du genre des

guenons à longue queue , feffes calleufes , &c. qui a un nez très-long,

bien prononcé & lemblable à celui de l'homme , excepté qu'il eft un peu

(i) Le caraflère qu'on croiroit pouvoir tirer des dents me paroît équivoque ,

pu'fque chez les firgc qui (ont tous frugivores , les dents de la plupart approchent

encore pUi': îles carnivores que celles de l'homme. Il eft même des efpèces de finges,

telles que le magot , dont Us dents Canines font glus fortes & plus allongées que cellfi»

des carnivoies.
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applati. La cloifon du nez qui chez les animaux eft en général épaifTe

,

fe trouve dans celui-ci auHi mince que chez riiomnie. M. Daubencon

l'a nommé nafique.

M. Desfontaines a apporté vivant des côtes de Barbarie le vrai pitheque

d'Arillote, dont avoient parlé M. de BufFon & plufieurs Naturaliflef. Ce
finqe eft d'une taille moyenne, a vingt-huit dents , dont quatre canines

allez femblables à celles de l'homme. Il ell en fociété dans les bois , &
s'apprivoife très-bien. Il vit de fruits comme les autres linges & nianee
même de l'herbe. Il s'apprivoife aifément , & s'attache à fon maître ; mais
ce qui eft aflez particulier , c'efl que dans le pays même ces animaux
dans l'état de domeflicité ne produifent point, quoique s'accouplanc

très-fouvent. La femelle eft kijette à un écoulement périodique, a deux
mammelles , Se ne fait ordinairement qu'un petit comme la femme.
Chez le mâle la verge eft détachée & les tcfticuies font très-petits.

Le même Naturalifte a apporté des mêmes cantons , i°. un tigre qu'il

nomme oucelle, un peu plus gros que l'once, & qui en eft réellement

différent; 2°. une nouvelle vaiiété de renard ^ Ci même ce n'eft pas une
efpèce nouvelle: il eft plus gros que le nôtre, a le poil jaunâtre, les

oreilles noires , &c. 3°. une nouvelle variété de loutre plus grande que la

nôtre , & dont le poil eft moins brun -, 4.°. deux nouvelles efpèces de
rats, dont l'une s'appelle gird. Mais il fera connoître plus particulièrement

-ces efpèces dans la relation de fon voyage qu'il nous promet bientôt.

M. Vaillant a auflî une efpèce nouvelle de taupe. A Londres il y a

également quatre à cinq efpèces nouvelles dans différens cabinets , £c

peut-être d'autres Naturaliftes en ont-ils aulîî.

Voici donc dix à douze efpèces nouvelles de quadrupèdes (i).

C'eft beaucoup gagner dans les grandes efpèces. M. de Buffon avoir

décrit plus de deux cens efpèces. M. Erxieben a porté dans f >n Ouvrare
imprimé en 1782 , le nombre des quadrupèdes ou mammilUria à
trois cens quarante-deux efpèces , dont il y en a vingt-cinq parmi les

phoques, les dauphins, les baleines, &.'c. En ajoutant toutes ces efpèces

nouvelles, le nombre des quadrupèdes va prefque à quatre cens.

Reptiles. Cette clafTe qui comprend la tortue , le lézard , la gre-
nouille , &c. a été portée par Linnée à quatre-vingt-deux efpèces. M. le

Comte de la Cepède, qui doit bientôt nous en donner une hiftoire plus

détaillée , en fera connoître de nouveaux. M, Desfontaines en a aufïï

apporté quelques efpèces nouvelles.

Serpens, Linnée les a portés à cent trente-cinq -ifpeces , & les naines

parmi lefquels fe trouve la raie , à foixante-quinze efpèces; mais depuis

ce tems les recherches des Naturaliftes ont plus que doublé ce genre
pour nous ; & on en peut porter le nombre à près de fix cens.

(1) Quand je dis nouvelles
^
j'entends des effèces non-décriies.
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lâlologic. Le genre des poiflôns eft le moins connu, parce qu'ils

habitent on élément où ils évitent plus facilement les pièges de l'homme.

Linnée en a décrit quatre cens Hx efpeces. MM. Cook & Bancks en ont

rapporté un grand nombre d'efpeces qui étoient inconnues. On peut

eftimer à fix cens efpèces nouvelles ceux qui fe trouvent chez M. Bancks,

au Mufeum Britannique & dans quelques autres coUedions de Lor>dres»

M. Bloch, qui vient de donner une belle hiftoire dis poifTons, en a auflî

décrit quelques nouvelles efpèces ;^n forre qu'on peut bien porter à douze

cens le nombre des poiiTons connus.

Fermes. Ce genre qui embraffe tous les vers , c'eft-à-dire , les animaux

qui fe traînent & marchent fans jambes, eft très-nombreux. Il renferme

les vers proprement dits & les'coquillages. Un grand nombre qui fe tient

dans les hautes mers nous efl inconnu & le fera long-rems. Linnée porte

le genre feul des vers à cent vingt-cinq efpèces , celui des coquillages à

huit cens quatorze, celui des madrépores à cinquante-neuf, celui des

zoophites à cent cinquanre-fîx. Mais ces genres ont auflî été beaucoup

augmentés depuis. M. l'Abbé Dicquemarre en a décric beaucoup de nou-

velles efpèces. On a ramaffé un très-grand nombre de coquillages incon-

nus, &c. Ainfi on peut bien porter aujourd'hui cette famille à deux mille.

Entomologie. La nature n'a déployé dans aucun de fes ouvrages autant

d'art que chez les infedes ; le Naturalilfe ne fait s'il doit plus admirer ou

les variétés dans les formes, ou leur organifation furprenante , ou leurs

mœurs ,ou leurs métamorphofes. Fabricius en a décrit cinq mille cinq

cens ; depuis ce tems d'autres Naturaliftes nous ont encore enrichis de ce

côté. M. Desfontaines en a apporté trois à quatre cens efpèces nouvelles.

MiDombeyena aufîi quelques-unes.

StoU, hoUandois, a augmenté fingulièrement le nombre despunaifès

& des cigales.

Drury , anglois , & Cramer, dans leur dernier volume, ont donné un

grand nombre d'efpeces nouvelles.

Dans la colledion des papillons d'Europe on en trouve auflî beaucoup

qui n'étoient point décrits.

A Paris dans les difFérens cabinets d'amateurs il y en a plus de deux

mille efpèces nouvelles. En Allemagne , en Hollande , en Suède , il y en

a auflî un grand nombre -, en forte qu'on peut porter à plus de dix mille

efpeces le nombre des infedes connus.

Ornithologie. Les oifeaux forment une des plus belles & des plus

brillantes clafles des animaux. Elle ne tient que de loin aux autres efpèces,

comme je l'ai fait voir dans le tableau que j'ai donné des êtres organifés

dans mes Vues phyfiologiques.

Linnée en a décrit environ neuf cens quatre-vingt-quatorze efpèces ;

mais depuis ce tems nos richeflès ont auflî augmenté. M. de Bufibn en a

fait connoître beaucoup de nouvelles efpèces, ainfi que MM. Briflbn,
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, &c. M. Vaillant en a apporté cinquante à foixante efpèces
nouvelles du Cap de Bonne-Efpérance. M. Desfontaines en a aufll quelques
efpèces nouvelles , ainfi que M. Dcmbey.
Letham en a augmenté le nombre des deu x tiers , ce qui feroit environ

quinze à feize cens efpèces : ainfi en comptant ceux qui font dans
diiférens cabinets ,&qui ne font point encore décrits, on peut évalHCi
à 2000 Je nombre des oifeaux connus.

Total des efpèces connues^

Quadrupèdes ^00
Reptiles ^ . . . . 600
PoilTons 1200

.Vers , 2000

Infedes lOOOO

Oifeaux . . «^ . ...... 2000

16000 •

Cette eftimation ne doit être confidétée que comme un apperçu

général.

On voit avec quel zèle on cultive cette partie de l'Hiftoîre- Naturelle

,

puifque Linnée, dans fa dernière édition en 1767, avoir recueilli à-

pea-près ce qui étoit connu ; & tous les jours nos richefles vont

s'accroître, parce que dans ce moment il y a des favansqui parcourent

les différentes parties du globe.

Botanique. Cette belle partie de l'Hiftoire-Naturelle eft toujours

cultivée avec fucccs. Il y a une efpèce d'émulation parmi toutes les

nations de l'Europe à cet égard , & les favans de chaque pays font

connoître les plantes particulières à leurs climats. On en grave même
une partie. Il feroit à louhaiter qu'il y eût un peu plus de concert , afin

que tous ces travaux réunis nous donnafîent la gravure de toutes les

plantes connues. L'énumération des principaux Jardins de l'Europe

fera encore mieux fentir tout ce que l'on a fait pour cette fcience.

A Upfal , Jardin public , Profeflèur , M. Thunberg.

A Srockolm , Jardin public , Ptofefîeur , M. Murrai.

A Lund eri Scanie , Jardin public, ProfefTeur, M. Retzius.

A Copenhague, Jardin public, Profeflèur, M. Chriskaer Frii-Rorbol.

Et au Collège des Nobles , autre Jardin public , M. Martin Vahl

,

Profeflèur.

A Péterflîourg, Jardin public, Profeflèur, M. Sobokv^ki,
A Mofcou, un beau Jardin particulier appartenant à M. Biatop

-Demidofifi
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A Te£;el ,

proche Berlin , Jardin public , ProfefTeur, M. le Baron de

Bourgsdorf.

A Vienne, Jardin public, ProfefTeiir , M. Jacqmn.

A Schombrun , Jardin particulier de l'Empereur, Direâeur , M. Ri-

chard Vanden-Scott.

A Manheim, Jardin de l'Eledeur Palatin, Profefleur, M. Medicus.

A Anfpach, Jardin public, M. Schmidl , ProtXIsjur.

A Salzbourg, Jardin public, ProfefTeur ,. M. Raniîlh.

A Groningiie, Jardin public , ProfefTeur , M. Munniks.

A Mayence, Jardin del'Eledleur, M. Seyti , Direfteur.

A Malines , Jardin particulier de M. le Comte de Refponi.

A Amllerdam , Jardin public, Ptofeffeur, M. Nicolas-Laurent Bur-i

mann
A Utrecht , Jardin public , ProfefTeur , M. Néiliuys.

A Leyde , Jardin public, Profeiïèur , M. Van Royen.

A Harlem, Jardin particulier de MM. Voorlhelm & Scheneevoogt.

Au Cap de Bonne-Efpérance , Jardin de la Cornpagnie.

A Laufanne, Jardin particulier de M. Foulquier.

A Genève .Jardin particulier di M. GaufTen de Chapeau-Rouge.

A Turin, Jardin public , M. Allioni, ProfefTeur.

A Vicence, Jardin public, ProfefTeur, M. Turra.

. A Milan , Jardin particulier de M. le Comte de Caftiglioni.

A Pavie, Jardin public, ProfefTeur , M. Scopoli.
^

A Florence, Jardin public, M. Fabroni , ProfelTeur.

A Rome , Jardin public, Profefleur, M. Minafl.

A Mantoue, Jardin public, M. Ange Goilandris, ProfefTeur.

A Madrid , Jardin public , M. Ortega , Profefleur.

A Coindre en Portugal , Jatdin public , ProfefTeur , M. Vandeili.

A Edimbourg, Jardin public, ProfefTeur, M. Hope.

A Oxford , j'ardin public , M. Sibthorp , ProfefTeur.

A Rew, Jardm public, ProfefTeur , M . Alton.

A Chelfea, Jardin des Apothicaires, Diredeur, M. Forfyth.
^

A Hammerfmith, près Londres, Jardin particulier de M. Lée,

A Paris , Jardin public. Intendant, M. le Comte de BufFon ,
Proi

feffeurs, MM. le Monnier , de Jufîîeu Si Desfontaines; Jardiniers,

MM. Thouin.

A Dijon , Jardin public , ProfefTeur , M. Durande.

A Montpellier , Jardin public , ProfefTeur , M. CufTon.'

A Strafbourg, Jardin public, ProfefTeur, M. Hermann.

A Nanci , Jardin public , ProfefTeur , M. Willemet.

A Louvain , Jardin public, ProfefTeur, M. Michau.

A Lille en Flandres, Jardin public , ProfefTeur, Ml Léftibondoi.

A Rouen , Jardin de l'Académie , ProfefTeur , M. Pitratd.

À
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A Amiens, Jardin public, M. Deu de Perthes.

A Caen , Jardin public, M, Desnioneux.

A Grenoble, Jardin public , Profeireur, M. Villars.

A Angers, Jardin public, Profefl'eur , M. Burollan.

A Aix en Provence , Jardin public.

A Touloufe , Jardin public , ProtefTeur , M. le Baron de !a Peyroufe;

qui a fait une belle collcftion des Plantes des Pyrénées, qu'il fait graver

pour en publier l'hilloire.

A Bordeaux, Jardin public, M. Latopie , ProfefTeur.

A Clermonc en Auvergne, Jardin public, ProfefTeur , M. l'Abbé

Delatbre.

A Orléans, Jardin public , ProfefTeur , M. Prozer.

La Nation Françoife a d'ailleurs un Jardin public à l'Ile de France,

fous la diredlion de M. de Ceré, où on cultive une partie des épices des

Moluques, qui y ont -été apportées par les foins de M. Poivre , ce citoyen

vertueux que nous venons de perdre. Un autre Jardin public à Nev-
Yorck en Amérique , appartient auffî à la Nation Françoife. Ce Jardia

fert de dépôt aux plantes que M. Michaux y élève pour les faire paffer en

France.

Indépendamment de ces Jardins publics, il y a un grand nombre de
Jardins particuliers en France & ailleurs, où on cultive avec beaucoup de

fucccs. On remarque en France celui de M. le Monnier à Montreufl

proche Verfailles , celui de la Reine à Trianon , celui du Comte d'Artois

à Bagatelles, celui du Duc d'Orléans à iMouceau , celui des Apothicaires,

celui de M. de Saint-Germain , celui de M. l'Héritier , celui de M. Gels

à Paris , celui de M. dp Malsheibes à Malsherbes , celui de M. Fougeroux

à Denainvilliers, celui du Maréchal de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
,

celui de M. Gravier à Nifmes , celui de M. Nefmes à Marfeille , celui de

M. de Magneville à Caen , celui de M. le Marquis de Becclaer à Cambrai

,

Celui de M. de la Tourrete à Lyon , celui d'Alfort près Charenton , Sec. Sec.

Cette quantité de Jardins publics & particuliers qui exiftent en Europe

annoncent affez le goût général pour cette belle branche de l'étude de U
nature, où l'obfervateur philofophe trouve l'inftruclion , la fanté & la

paiiLde l'ame , fans laquelle il n'y a point de bonheur, (laquelle paiic

de l'ame peut être regardée comme le fouverain bonheur fur lequel les

anciens philofophes ont tant raifonné) : aulîi la Botanique a-t-elle fait

des progrès immenfes.

MM. Linnée père & fils, qui ont décrit dans leurs Ouvrages toutes les

plantes connues dans ce tems, en ont décrit environ treize mille cinq

cens.

M. Commerçon en a recueilli un grand nombre qui n'étoient point

connues. On peut les porter de quinze cens à deux mille.

M. Dombei en a apporté environ quinze cens.

Tome XXX, Pan. J, 1787. JANFIEK, B
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M. Dt'sfonraines en a bien dans fes herbiers trois à quatre cens efpèces

non-décri'es julqu'ici.

M. Bai ks , ce (avant qui fait un fi noble emploi de fa fortune , en

réiiniilant dicz lui tou| les autres favaiis, & leur fournifTarr tous les

fecours qu'on peut trouver dans une très- riche collcâion , une belle

bibliorhtque , tS: la réunion des sens inftrurs, M. Banck'i , dis je, a bien

environ douze cens plantes nouvelles ,dont unepartie cft gravée.

M. Thunberg en a rappoité de fon voyage au Japon plus de fix

cens.

M. Sibthorp en a recueilli plus de deux cens efpèces nouvelles dans

l'Archipel,

M. i'Ahbé Poirer qui arrive des côtes de Barbarie , a anITî apporté

quelques plantes nouvelles, beaucoup de produdtions marines, des

coraux, des infectes , &:c.

M. Michaux en a apporté de f >n voyage dans le Levant & en Perfe ^

plus de qudfre cers efpèces nouvelles, & il en a déjà ramaflé plufieurs

dans l'Amérique feptenrrionale.

M. Sonnerar en a aullî fait connorre un certain nombre.

MM. de la M^rrinière & Colignon , qui font avec M. de la Peiroufe,

en ont dé|.\ envoyé quelques-unes de Madère, de l'île Sainte-Catherine,

& du Chili.

M. l'Abbé Cavanilles en a fait connoître environ deux cens efpèces

nouvelles dans fes difTertations, que nous avons annoncées.

M. l'Héritier qui a déjà donné trois fafcicules ,en a auffi décrit quelques

onouvelles.

Toutes ces defcriptions réunies , & quelques autres herbiers qui ne font

pas encore connus, portent le nombre des plantes décrites de vingt à

vingt-deux mille. Il eft vrai qu'il y a fouvent double empuii ; ce qui fait

croire à quelques favans Boranilles qu'on devroic peut-êcre réduire le

nombre à f^ize ou dix-huit mille.

Mais tous les jours nos richeiïès augmentent en ce genre.

M. de Beauvoir vient de partir pour l'Afrique avec le fils du Roi de

Oiivère,

M. de la.Billardière efl: parti pour le Levant. Il vilîtera fur-tout le

Mont-Amant , chaîne du Liban.

M. Richard eft toujours en Amérique.

M. Leblond va aux Antilles & à Cayenne.

M. le Maffon eft au Cap de Bonne-Efpérance,

M. Sonnerat eft retourné aux Indes orientales.

M. Greber eft à la Martinique.

M. l'Abbé de la Haie , Curé du Dondon ,
quartier du Cap-François,

île Saint-Domingue, s'occupe delà recherche des plantes de fon quartier,

& les defîlne.
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M. Henderfon efl en Crimée où il s'occupe de la Botanique & d?
toutes les parties de 1 Hifloire Naturelle.

M. le Voiturier , Sous-Diredeur du Comptoir de Juida , fait aufli des

recherches en Botanique & en Hiftoire-Naiurelle.

M. Geoffroi , fils de l'Auteur de l'Hiftoire des infecftes des environs de
Pans , eft allé avec M. le Chevalier de Boufiers au Sénégal pour faire des

recherches lur toutes les parties de l'Hiftoire-Naturelie.

M. Badier e(l toujours à la Guadeloupe, où il s'occupe de toutes les

branches d'Hiftoire-Naturelie , fur-tout des cruftacés.

hes favans qui voyagent avec M. de la Ptyroufe vont vifiter une partie

du globe.

11 y a encore un grand nombre d'autres favans Botaniftes & Natura-

liftes qui parcourent difFe'rentes contrées.

Toutes ces richelîcs font enfuite confignées dans plufîeurs bons

Ouvrages.

Jvl. Pallas vient de publier deux fafcicules de la Flora Rofflca,

M. Jacquin continue la Flora Aufiriaca,

M. Vatd continue la Flora Danica.

M. Bancks va publier fa belle colkdion.

M. Aiton donne le Horcus Kewenfis.
M. Allioni a donné la fhra Pœdemontana , où il y a quarante-quatre

plantes nouvelles.

M. Bulliard continue fa belle entreprife.

M. Villars donne la Flore du Dauphiné.

M. de la Marck connu par la Flore Françoife , insère dans l'Ency-

clopédie la defcription d'un grand nombre de plantes nouvelles tirées des

herbiers de Commerfon & autres.

M. Cavanilles va continuer fon travail , ainfi que M. THéririer.

M. Rctzius continue de publier à Leiplick fes fafcicules , où il décrit

une grande partie des plantes qui lui ont été envoyées par M. Kocnig,

Alédecm & Naruralille à Tranquebar
, que la mort vient d'enlever.

M, Wennerberg lui en a auHî communiqué plulîeurs , &c. &c. &c.

Mincraiûgie, Nous venons de voir qu'il y a environ (eize niilie elpcces

d'animau» décrirs , & vingt mille elpcces de plantes. Nous fommes
cependant bien éloignés encore de connoître toutes celles qui exiflenr.

Chaque climat, chaque contrée en a de parriculiers ; & comme les

Naturaliftcs inftruits n'ont pas encote parcouru la moine du globe
,
peut-

être ne connoifFonsnous pas la moitié des elpèces d'animaux & de

plantes qui fmt fur la terre. Il faut excepter les quadrupèdes, les oifeaux

& autres animaux qui peuvent fe franfporter d'un lieu à un autre.

La Minéralogie n'offre pas la même variété à beaucoup près. Nous ne

connoiifons encore que cinq efpèces principales de terre qu'on a toujours
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12 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
it trouvées par-tour; favoir , la terre calcaire, la magnéfie, la terre pefante,

l'argileufe & la fiiicée ou quartzeufe.

Ces terres combinées avec certains acides forment enfuite un cettain

nombre de pierres primitives.

1°. La terre calcaire combinée avec l'air fixe ou air acide forme les

marbres , pierres à chaux , fpaths calcaires , &c,
2.°. La même terre calcaire combinée avec l'acide vitriolique forme les

plâtres , félénires , &c.

3°. Cette même terre combinée avec l'acide (patbique forme le fpath

fluor,

4°. La terre magnéfienne combinée avec l'air fixe ou d'autres acides

fe trouve dans un grand nombre de pierres, telles que les ferpentines ,

aftjeftes , &:c. mais elle ne s'y trouve jamais feule.

1"°. La terre argileufe combinée avec des agens que nous ne connoillbns

pas encore forme les talcs, micas, ferpentines, ardoifes , fchiftes , &CC,

mais elle y eft toujours mélangée avec la magnéfie, le fer , Sic.

6°. fa terre pefante unie avec l'acide vitriolique forme le fpath pefanr.

7°. La terre filicée mélangée avec la terre argileufe , avec la magné-

fie, &c, & combinée avec des agens qui ne nous font pas connus, forme,

F. le feld-fpathi 11°. les fchorls .entre lefquelson diftingue, 1°. le blanc,

que quelques Naturalifte^, & particulièrement M. l'Abbé Haiiy, re-

gartlent comme un feld-fpath ;
2°. le fchorl violet; 3°. le fchorl verd ;

4.°. les fchorls noirs , & y", la tourmaline; IIP. la zéolite ; IV. le

quartz, pierre à fufil, dont les variétés font, 1°. la fardoine, 2.°. les

cornalines, 3°. la calcédoine, 4.°. l'opale
,
y", la girafol , &c. V". le

grenat ; VI°. les gemmes , dont les variétés font , fuivant M. Rome de

Lille, 1°. les rubis, faphirs & topazes d'orient qui paroiffenr la même
pierre (i) ,2°. les rubis fpinelle & balais, 3'. les rubis , faphir & topaze

du Bréfil
,
4°. l'émeraude, l'aiguemarine & la chryfolite du Bréfil

,
y", la

topaze Si chryfolite de Saxe, 6°. la chryfolite
,
7°. l'hyacinthe; VI1°. le

diamant ; VII 1°. le fpath adamantin.

Cette pierre qu'on dit venir de la Chine & de l'Inde eft encore peu

connue. M. Pelletier en pofsède plufieurs morceaux que nous avons

examinés enfemble. Sa criflallifation eft un prifme exaëdre, dont les angles

font de 120 degrés. Il eft tronqué net ; c"eft-à-dire , que fa bafe fait un
angle droit avec les côtés. On apperçoit quelquefois fur les côtés des

ftries tranfverfales comme au criftal de roche. Le tiffu de la pierre eft

feuilleté comme les fpaths. Ces feuillets paroifiTent appliqués régulière-

ment. Car un des prifmes ayant été clivé à fes deux fommets des côtés

(i) Ce fâvant a maintenant dans Ton cabinet une pierre qui réunit dans un peut
efpace le bleu du faphir , le jaune de la topaie & le rouge du tubjs.
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oppofés , il s'en eft détaché deux portions qui viennent aboutir à l'angle

qui fépare les deux grandes faces de chaque côté du prifme. Ces
ledions font avec la bafe du prifme un angle de 120 degrés , & un de

'35" degrés avec l'angle folide du côté du prifme. Elles fe trouvent

parallèles ; en forte que tout le prifme paroît compofé de pareilles lames

appliquées les unes fur les autres, comme l'efl le prifme exaëdre du
(path calcaire.

Ce fpath touché fut la meule n'a patu qu'un peu plus dur que le criflal

de roche.

Sa pefanteut fpécifique a été déterminée à 38,732 par M. Briflbn fui

un beau prifme exaëdre qu'a M. Faujas de Saint- Fond.

M. Darcet en a expofé au feu où on cuit la porcelaine à Sève ; il ne
s'eft point fondu , ni n'a brûlé.

D'après tous ces caraétères il ne me paroît pas qu'on puifTe le ranger

parmi les criftaux de roche , qui 1°. n'ont point le tiffu feuilleté; 2°. leur

pefanteur fpécifique n'eft que 26,J00 ; 3°. leur prifme eft terminé par

deux pyramides exaëdres
;

4.°. ils font un peu moins durs.

Ce fpath auroif plus de rapport avec l'éméraude , 1°. par fa criftaili-

fation
,
qui eft également un prifme exaëdre droit ;

2°. par fa dureté ;

5°. quoique le tiflu de l'éméraude ne foit pas feuilleté ou lamelleux
,

cependant elle a fouvent des troncatures à fon fommet inclinées de 13 c

degrés fur le prifme, ce qui rapproche de l'inclinaifon que préfente la

ftafture de ce fpath
;

4.°. il diffère pat la pefanteur qui dans l'éméraude

eft de 27,75' 5".

Il paroît donc plus vraifemblable que le fpath adaiiiantin eft une pierre

fui generis.

8°. Enfin, tous les corps minéraux combuftibles ; (avoir:

I. Le phofphore.

II. Le foufre.

III. Les bitumes.

IV. Les fubftances métalliques qui comprennent huit métaux; la

platine, l'or, l'argent, le mercure, le cuivre, le fer, le plomb, l'étain.

V. Les demi-métaux qui font au nombre de neuf; favoir , le zinc ,

l'antimoine , le bifmuth , le cobalt , l'atfenic, le nickel , la molibdène
,

latungftène.la manganèfe; & le dixième feroit la terre pefante, qu'on ne
peut guère s'empêcher de regarder comme une terre métallique.

Tous ces différens minéraux ne forment environ que quarante-fîx

efpèces principales.

Telles font à-peu-près les fubftances minérales connues, qui enfuite

mêlées, combinées, forment cette grande variété de minéraux qui font

l'objet des recherches du Minéralogifte.

Nous ne pouvons pas dire cependant qu'il n'y ait pas d'autres fubftances

minérales , & qu'on n'en trouvera pas d'auties, La platine eft un métal



t\ OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

très -parfait, connu depuis psu de tems, & qu'on n'a encore trouvé

que dans nne feule connce. On peut rencontrer également ailleurs de

nouvelles fubdances. Parmi celles que nous connoiflons , il y en a encore

beaucoup dont Tanalyie n'a pas été faite , & dor.t on peut retirer de

nouveaux compofés , comme on en ? retiré du voltram, de la tunpftcne,

de la molibdcne , &c. Cependant tout nous annonce qu'il y a beaucoup

moins de variérés dans ce règne que dans les autres.
^

M Uonié de Lifle a afligtié trois principaux caraâères extérieurs pour

reconnoî:re les minéraux ; I°- la fissure ;
2°. la dureté; f. la pefanteur.

La ficure eft l'obiet de la Criftaliog'.aphie que le même M. Rome de

Lifle& M. l'Abbé Hafiy ont portée à un grand point de pert^dion , &
dont nous ne pouvons nous occuper ici ; mais nous allons préfenter un

tableau de la pefanteur fpécifiipe des principaux minéraux, à-peuprès

comme l'a eftimé M. Brillon , Si de la dureté de quelques-uns eftimés en

partie fuivanc M. Quift.

Pefanteur.

Platine ......••

Or
Mercure • •

Plomb

Argent -

Bifmuth

Cuivre .....'.••<

Arfenic

Nickel

Fer

Cobalt

Etain

Zinc

Antimoine

Manganèfe

Tungitène

Molibdène

Spath pefant. . . . .

Jargon de Ceylan

24,000

ipjoo

14,110

1145-0

p,6;o

J?,3o8

8,200

7,6©o

7,5-00

.

7,160

6.860

6,8;o

4,440

4.416

Grenat . TT. . . .

Topaze d'orient .

Saphir d'orient . .

Spath adamantin

.

Rubis odlaëdre. .

Hyacinthe

Diamant

PeriJor

Spath fluor- ....

Chryfûlite

Mica

Emeraude

Spath calcaire . .

Zéolite de Ferroë

Criftal de roche .

Schori blanc . . .

Feld-fpath .....

Sélenite

Eau. . . . . .....

4,188

4,010

3.994

3.875

3,760

3,687

3.;2i

3.o<?8

2,934

2>75'y

2,7 '5"

2,701

2,6yo

2,JII

2,431

2.?24

1,000
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Du/ été.

Diamant 20 Criftal de roche .... 11

Rubis . 17 Quartz lO

Saphir 16 Tourmaline 10

Topaze d'orient IJ Chryfolite 10

Emeraude ' 12 Zéolice 8
Grenat 12 Spath fluor y
^garhe I2<« Spath calcaire 6
Spath adamantin 12 Gypfe J

Cette partie de nos connoifTances a auffi beaucoup acquis cette année,

M. de Sauflure, dans fon bel (">uvrdge lur les Alpes, nous a appris

beaucoup de chofes inréccnanre':.

MM. B.oelenian , Haflcntratz , Giroud , ont donné l'analyfe d'une

nouvelle marre de Poullaoucn. M. Darca a trouvé des émeraudcs en

Bourgogne. M. Sage a d^ns Ion cabinet un morceau de fer allez fem-

blable à une moitié de ter à cheval ,
qui a été trouvé cette année à

foixante à quatre-vingts pieds de profondeur dans un bloc de plaire à

Montmartre, auprès du village de Clignancourt. M. cle Lamanon avoir

déjà parlé d'un morceau de ttr travaille par là" main de l'homme trouvé

à une grande profondeur dans les plâtres des environs de Paris. M. Sulzei

a trouvé des clous de cuivre dans (ies bancs de pierre calcaire auprès de

Nice. Voui des faits inrérenans pour 1 hilloire du globe. M. de l.auinonc

a décrit une partie des mines de la Bretagne, & a fait voir qu'il y avoit

beaucoup de mines de plomb mméralilees par l'acide phofphorique.

M. Schreiber a donné l'hiftoire de quelques mines du Dauphiné, & a
prouvé que la mine d'argent merde-d'oie conrenoit du mercure, Sic, Sic.

Mais il me paroîc qu'il fcroit important que les Minéralogiftes nouï

traçaflent les chdînes des difFerens ordres de montagnes des pays qu'ils

parcourent. Ce feroïc fur- tout urile pnnr l'étude des mines dont le»

filons ne fe tiennent comnnmerr cnr que dans les terreins qui (01 t (îtués

entre le? pays granitiques & les pays calcaiies. Je vais en tdire une appli-

cation pour la France dont j'ai parcouru ure partie. Ckci ne fera qu'un

léger appercu , ne pouvant entrer dans des détails.

Les Cévernes , par exemple , me |
aïoiflent un point central auquel on

doit rapporter les principales montagnes granitiques de la France. Celles-ci

partent la plupBrt de ce centre , & on puurroit les regarder comme des

branches de ce tronc primitif.

Nous prendrons pour première branche qui s'en dérache celle qui

ttavetfe une partie du Forez, pàlfe à Sainc-Etienne, à Taiare, à Thui
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à Beaujeu , à la Claitre , à la Giiiche , à Montcenis , â Aiitun , à Semur
en Auxois, à Avalon , où elle finit. Ce rameau a , comme l'on voit ,

plus

de foixantc-dix lieues de loiiirueur. Sa largeur varie. En générai elle n'eft

que de cinq à lîx lieues. Cependant il eft quelques endroits , comme
depuis Koane )u!qua Lyon , où elle en a plus de douze, Cerre chaîne

eft compofée pour la majeur* partie de granit. On y trouve auffi beau-

coup de porphire du côté de Propictes , Thizi. II y a à Thel ,
proche la

Claitte , du porphire rouge qui rapproche beaucoup de l'antique. La
ferpentitie efl auiîi fort commune dans ces montagnes. J'en ai vu du côté

de Larbrele, auprès de Lyon , qui étoit criftallifee en forme d'afbelle ; ce

qui fait voir que ces genres de pie»res fe rapprochent beaucoup. [! y a

auflî aaniiJieu de ces granits des carrières conlidérables de pierre calcaire,

dont on fait de la très-bonne chaux. On en trouve à'Thizi
,
qui eft fitué

fur un monticule allez élevé, à la Farge, Paroiflede Propières , en Vavre,

Paroiflede Saint-Germain-la-Montagne , &c. Cette pierre n'eft point pat

bancs ni par lirs; on n'y rencontre point de coquilles ni autres débris de

matières animales ou végétales. Sa couleur eft ardoifée, traverfée par des

reines d'un beau b4anc.

Mais ce qu'il y a de (îngulier dans cette chaîne , c'eft la quantité pro-

digieufe de charbon de terre qui s'y rencontre. Saint-Etienne & plulîeurs

lieues aux environs ne parollfent compofés que de charbon. A Saint-

Etienne il fe trouve dans des grès fchifteux qui tiennent aux granits ; plus

bas , du côté de Saint-Chauniont , ces fchiftes font recouverts de couches

calcaires. Auprès de Saint-Erienne le feu eft en deux endroits dans ces

charbons , l'un fur la rortre de Saint-Rambert , au pied d'un rocher , &
l'autre dans la haute montagne du Chambon. On trouve dans ces fchiftes

une grande quantité d'imprellions végétales dont une partie eft des Indes,

fuivant M. Bernard de Juflîeu. M. de Bournon a rencontré dans ces

carrières beaucoup de pechllein.

A huit à dix lieues de Saint-Etienne, du côté de Saint-Simphorien-en-

Laie , on retrouve du charbon. Il eft vrai que l'on n'a pas encore ren-

contré des couches affez épaifles pour pouvoir l'extraire avec avantage.

On en retrouve auprès de Beaujeu , à Thel , proche la Claitte: on en a

retrouvé du côté de Cluni , &c. Tous ces' filons ne font point aflee

riches ; mai? à Montcenis , ou plutôt au Creuzot & aux environs , on a

retrouvé des couches d'une grande richelTe. Il y a des bancs qu'on

foupçonne de quarante-cinq pieds d'épaifleur. Ils font dans une efpèce de

fchilie, lequel fchifte eft appuyé immédiatement fur des granits , comme
on le voit facilement dans le flanc de la montagne. Enfin , à l'extrémité

de la même chaîne , du côté d'Avalon , à Sauvigni , à Montréal , on a cr«

y reconnoître encore des indices de charbon. A une des autres extrémités

de cette chaîne, du côté de Decife-fur-Loire , il y a une autre mine de

charbon excellent, à un endroit appelé la Machine.

Cjtte
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Cette même chaîne contient auflî des mines me'taiiicjue^ qu'on

fxploite avec fuccès. Les principales font les mines de cuivre de Saint-

Bel & de Seizi. Je connois auflî une mine de plomb qui fe trouve dans la

ParoiiTe de Propières , auprès de Beaujeu. C'ell une galène pauvre. Il y
a une galerie d'environ cent pieds toute creufée dans le granit , dans

lequel on trouve des morceaux de cette galène. L'ouvrage a été aban-

donné de tems immémorial. Il y a auflî une mine de inanganèfe à

Komanèche dans le Mâconois. Des mines de plomb fe trouvent du cô:é

d'Autun , &c.

La féconde chaîne de ces montagnes fe fépare de la grande mafTe

au-dcdus de Saint-Raiiibert d'un côté , & de l'autre au-deflus d'IlFoire Se

de Billon. C'eft au-deiTus de Saint-Rambett où elle quitte la chaîne

dont nous venons de parler. Ces deux chaînes font féparées par la Loire

qui abandonne en cet endroit les montagnes granitiques pour entrer

dans la plaine calcaire de Montbrifon. Cette féconde chaîne fépare le

Forez de l'Auvergne, pafle à Saint- Jufl: en Chevalai, à Thiers, à Saint-

Pierre-le-Moutier, Se va fe perdre aux environs. Elle eft bien moins

longue que la précédente, S<. vient fe rejoindre du cô:é de Roanne à la

première chaîne ; en forte qu'on diroit que la plaine de MonrbrilTon a

été autrefois un lac qui s'eft écoulé par la gorge qu'arrofe la Loire. Elles

contiennent auflî des mines. On exploite du côté de Moulins une mine

très-riche de charbon. Il y a auflî une mine d'antimoine, &c. &c.

La troificme chaîne fe fépare de la précédente au-deifus de Billon 8C

d'Ifl^oire
,
paffe à Saint-Flour, Aurillac , au Puy-de-Dôme , &c. & laifTanc

l'Allier Si la plaine d'Auvergne au nord-oueft , coule du côté du Limou-

fin & de la Marche, Le Cher, la Creuze, l'Indre , fortenr des différentes

branches de cette chaîne , dont une s'étend du côté de Poitiers
,
paffe à

Mauleon , & va communiquer avec les montagnes granitiques de la Bre-

tagne, d'où fort la Vilaine, & de-là fe propage en Normandie jufqu'à

Alençon. Dans les montagnes d'Auvergne fe trouvent des mines d'anti-

moine, &c. Il y a auflî des mines de charbon du côté d'IlToire. En
Bretagne il y a beaucoup de mines de plomb & de charbon. On en a

retrouvé de ce dernier en Normandie , du côté d'Alençon. Cette même
chaîne s'étend par le Poitou jufqu'aux fables d'OIone , où on retrouve

des mines de plomb.

La quatrième chaîne s'étend du côté de Touloufe, traverfe le pays de

Foix, fépare les eaux qui fe jettent dans la Méditerranée & l'Océan , &
va communiquer aux Pyrénées, qu'on doit regarde-- comme un autre

centre de montagnes granitiques, qui s'étendent de l'Océan à la Médi-

terranée, & d'où partent toures celles d'Efpagne. Cette quatrième chaîne

s'étend fort loin , Se donne difFérens rameaux, d'où fortentla Dordogne,

le Lot , la Garone , une portion même de la Charente. Il doit y avoir

(Jes mines d'or dans cette chaîne ,
puifqu'on trouve des paillettes de cç
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méral dans les fleuves qui en forrent. Il y a audî beaucoup de mines de

charbon du côté du Quercy, dont quelcjues-unes font enikinmées ,&c.

La cinquième chaîne de ces montagnes granitiques fe lépare du côté

de Vivier , du Pont du Saint-Elprit , &c vient <e perdre du côté d'Alais,

où on trouve beaucoup de cliarbon.

Enfin , la fixième chaîne fe fépate de la grande mafTe au-delTus de

Tournon , traverfe le Rhône fur une largeur de quelques lieues, pafle à

Vienne en Dauphiné , traverfe une partie de cette Province, & va fe

joindre aux Alpes du côté de Briançon. Il y a auflî dans cette chaîne

différentes mines; (avoir , une mine de plomb auprès de Vienne, des

iTiines d'or , d'argent , de plomb , de cuivre , à Allemont , à la Sure , Sic.

On vient aulîi de trouver du charbon du côté de Briançon , &c.

Tels font les principaux rameaux granitiques des Cevennes. Entre la

chaîne du Beaujolois & celle du Forez, coule la Loire, d'abord dans la

plaine de Monibriffon , palTe à Roanne, Nevers, &c. L'Allier arrofe la

vallée de l'autre côté, entre les montagnes du Forez & celles d'Auvergne,

pafle au Pont du Château, & va fe rendre dans la Loire au Bec d'Allier,

au-dellous de Nevers. Le Cher coule dans la vallée qui eft entre les

montagnes d'Auvergne & celles du Limoufin ; la Creuze prend fes

fources dans les autres montagnes du Limoulln , ainlî qu'une partie des

eaux de la Charente, qui fépare cette chaîne de la quatrième. Entre les

différens rameaux de cette quatrième, coulent les difiérentes branches de

la Garone , & quelques petites rivières du côté de la Méditerranée. Le
Gar & les eaux de la cinquième chaîne fournifTenr quelques rivières qui

fe jettent dans le Rhône. La Durance, le Drac & l'Ifère coulent dans les

vallées qui naiflent entre les chaînes des Alpes & celles du fixième

rameau granitique. Enfin, la Saône & le Rhône reçoivent les eaux qui

viennent de la partie nord-eft de la chaîne du Beaujolois & du
Forez,

Les plaines qu'arrofent les fleuves nailTent toujours de la principale

gorge des grandes montagnes. Celles-ci s'aftaiffant peu-à-peu donnent

naiflance à celles-là. Commençons par celle où coule la Loire. Son

origine eft au-defTus de Montbriflbn. On y trouve des pierres calcaires,

coquillières, &c. Cette plaine eft fermée par la réunion des montagnes

granitiques de la première & féconde chaîne , au-deffus de Roanne , en

forte qu'il paroît que cette plaine a été autrefois un lac. Mais les pierres

calcaires reparoiffent à Pierreu , auprès de Roanne, .à Voufgi , & fe

continuent jufqu'à la mer. On trouve dans différens endroits le long de

la Loire , comme auprès de Mancigni , des plaines alTez étendues entière-

ment compolées de pierres roulées que les eaux ont détachées des hautes

montagnes , car elles font du genre des granitiques. Plus bas , du côté

deCharolles, Guegnon , Percy , dans le Nivernois, le Berry , &c. les

champs font pleins de mines de ter en grains qui font à peu de profondeur.
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foit dans l'argile, foit dans les tranches calcaires , & qu'on exploite avec

grand avantage. Tous ces pays font remplis de coquilles. Celles qu'on y
trouve en plus grande abondance font les cornes d'amnion , les

belemnites , les griphites , les oftracites , &c. Du côté de Briare ea

Gâtinois, on trouve beaucoup de lllex , foit feuls, foit en poudingues,

<les craies , &c. qui s'étendent jufqu'en Champagne. On rencontre puis

les grès de Fontainebleau , de Villers-coteret , S.'c. qui font de tranfport ,

& qu'on reconnoît avoir été flottés par leur poli. Ils font fuperpofes fut

des couches cajcaires. En approchant de Paris du côté d'Efsône, on.

trouve beaucoup de pierres meulières ou quartz cariés, dont les cavités

font pleines d'argile, & toujours dans les pays calcaires. Ces mêmes
couches fe continuent dans la Normandie, la Picardie, la Champagne,
l'Artois, la Flandre , la Hollande, &c. Mais la naru^e de la pierre change.

En Charolois elle eft le plus fouvent d'un gris ardoifé , affez dure , & la

furface des lits eft raboteufe. Du côté de la Charité-fur-Loire la pierre

eft blanche & trèsrendre. A Paris elle eft tendre, jaune, par bancs

épais, dont les furfaces font unies. Les coquillages qu'on y trouve fonc

des vis, des peignes, &c.

Dans la Limagne d'Auvergne la pierre calcaire y eft commune ; mais

elle eft fi tendre qu'on a de la peine à l'employer. On fe fert de la pierre de

Volvic ,
produit des volcans du Puy de Dôme , pour pierre de taille. La

plaine eft parfemée de galets qui font tous volcaniques, & femblables à

la pierre de Volvic , ce qui annonce le féjour de la mer dans le rems de

l'éruption du volcan. Le pilTaphalte fe fait jour de tous cotés aux environs

de Clermont , au Pont du Château , mais principalement au Puits de

Pege , ou Puits de Poix. C'eft une petite excavation de deux pieds de

profondeur au plus fur un pied de large , (itué dans une petite éminence

élevée feulement de quelques pieds au-deflus de la plaine, entre Clermont

& Montferrand. J'ai vu vuider ce puits & le bitume fortir de nouveau

du fond & le remplir bientôt. Ceci annonce encore des feux fouterrains

3ui volatilifent fans cefîe le bitume. Ce font peut être les reftes du feu

u volcan du Puy de Dôme ,
qui faute d'eau ne caufenc plus d'exolofion.

Cette plaine d'Auvergne vient rejoindre celles de la Loire au-delTous de

Nevers.

On retrouve également des plaines le long du Cher, de la Charente , de

la Garone, du Rhône, de la Durance, &:c. dont toutes les montagnes font

calcaires, comme il eft aiféde le voir par la carte ci-joinre. Quelques-unes

de ces montagnes, telles que le Montvaritoux en Provence, font aflez

élevées pour que la neige y demeure la plus grande partie de 1 année. Une
autre partie de ces plaines, telles que celles de la Durance, celles de la

Crau , font toutes de cailloux roulés.

De Saint-Chaumont au Rhône toute la gorge eft calcaire en remontant

par Milleri. Plus près des montagnes granitiques on trouve beai'coup de

Tome XXX, Pan. I, i-]Sj. JANFIER. C 2
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kni'ifs ou de fchille argileux micacé. En approchant de Lyon du côté de

Va;ze, tour cfl Cjillou roulé. Ces cailloux lont granitiques & quartzeux.

De l'autre côté du Klione , depuis Vienne julqu'à Lyon , ce (ont les

mêmes cailloux roulés qu'on retrouve en luivant le Rhône prelquejulqu'à

Genève. Le long de la Saône , dans la ville même de Lyon, on retrouve

encore les granits. Le château de Pierre-Scize eft fur le granit, ainfi que

la montagne vis-à-vis. Ces deux montagnes font très-rapprochées , &
paroiffent avoir été féparées , en forlt qu'on diroit que la Saône s'y eft

ouvert un paflage, & que peut-être auparavant formoit-elle un lac qui

couvroit uiie partie de la Donibe & de la Breiïe.

Tout eft enfuite calcaire le long de la Saône jufqu'à fon origine ,
qui

eft dans la Ijourgogne , ain(î que le Bugei , la lireife, la Comté, le

Mâconnois, la Bourgogne, (excepté la pente partie delà première chaîne

granitique dont nous avons parlé) la Champagne, &:c. la Picardie,

Flandres, &c. & on y trouve des montagnes fort élevées, telle que le

Mont-Suzon, &.'c. Les pays calcaires s'étendent mcma tort avant dans les

A Ipes. Tout le Mont-Jura, qui tient dt puis Genève , Laufane , Neufchatel

,

Bicnne, &;c. les monts Salèves, qui vont jufqu'au pieddu Mont- Blanc, &f,
ibnt calcaires; mais le Mont-Blanc & les branches font d'un granit dur,

prefque tout compôfé de quartz , de mica, ôc dans leqtiel j'ai apperçu

peu de fthorl & de feld-fpath.

Ce fameux pic du Mont-Blanc paroît le centre des granits dans les

hautes Alpes , & ces granits s'étendent depuis Nice par le Mont-Cénis,

le Mont-Blanc , le Saint-Bernard, le SaintGothard , SchafFouze , &
vont communiquer aux Vofges ,

qui font auflî en partie granitiques , tic

contiennent beaucoup de mines métalliques, tels que Sainte-Marie-aux-

Mines , &c. Les Vofges s'abaifient enluite &c donnent nailTance à des

kneils du côté de Liège, la Thierache, ôic. C'eft fur leurs confins que fe

trouvent les riches mines de charbon, du côté de Liège, & qui s'étendent à

Namur, Mons , Valenciennes, &c. de l'eft à l'oueft, tandis que celles de

S-jinr-Etienne s'étendent du côté d'Avalon du fud-eft au nord-oueft, &c.

c'eft-à-dire, que ces mines n'ont point de dirciîtion particulière, mais

fuivent toujours celles des chaînes des montagnes où elles fe trouvent.

La manière dont les pays granitiques & les pays calcaires fe touchent,

méritent l'attention du Naturalifte. On avoir cru qu'ils étoient féparés

par des gorges , des vallées , des ruilfeaux , des fchiftes, &c. Quoique cela

arrive quelquefois , le plus fouvent cela n'eft pas. Le granit s'amollit un
peu , comme s'il fe décompofoit, ce qui forme une efpèce d'argile ou de

fchirte, & on trouve auffi-tôt le calcaire, fans qu'il s'y rencontre entre

tieux aucune vallée. Quelquefois, il eft vrai , ces fchiftes fe prolongent

plus loin , avant qu'on rencontre le calcaire. D'autres fois les granits

palFent .î l'état de kneifs ou granits feuilletés.

Les montagnes calcaires accompagnent prefque pat-tout les montagnes
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granitiques, & fouventfont aufli élevées. Il y a telle montagne calcaire qui

eft toujours couverte de neige; telle eft le Mont-Venteux en Provence,

Ja Dole dans lejura , le Mont-Buer aux Alpes , &c. tandis qu'on ren-

contre ailleurs des montagnes granitiques qui font peu élevées , telles

font les chaînes des Cévennes , dont nous avons parlé. C'ell dans les

montagnes granitiques qu'on trouve les criflaux de roche dans de
petites cavernes, qu'on appelle /jjvrj à crïfïaux. Ces criftaux de roche

fbnt affez fouvent recouverts d'argile, ou d'une efpèce de terre verte qui

rapproche de la ftéatite. On trouve aufli dans les mêmes lieux de

l'altefte , de l'amianthe , &c.
Il y a très-peu de coquillages dans les pierres des hautes montagnes

calcaires, taudis que celles des plaines tn font remplies. J'ai trouvé

néanmoins des pedinires dans la carrière de marbre auprès d'Aigle dans

le Valais. Les couches n'y font point non plus conftamment parallèles,

comme dans les plaines: foHvent elles font inclinées dans un lens d'un

côté de la montagne , & de l'autre côté elles font dans un fens oppofé.

J'ai vu au-dclTus de Neufchatel , du côté de Moutiers-Travers, des bancs

abfolument verticaux. La formation de pareils bancs feroit fort difiicile à

expliquer, à moins qu'on ne fuppofe , avec M. de SauHure, que ces mon-
tagnes n'aient été bouleverfées; ce que je croirois fort volontiers, d'après

linfpt(;^ion d'un grand nombre.

M. de Sauffure a parlé de gros blocs de granit qu'il a v\\% dans les

montagnes calcaires du côté de Genève, lefquels blocs il croit avoir été

apportés des hautes Alpes , dans le rems qu'il fuppofe que le lac de

Genève couvrcit une partie de ce pays. J'ai trouvé des mêmes blocs

de granit à une grande hauteur fur le Jura, du côté de Ponrarlier.

Les lacs qui font (î abondans dans ces contrées & dans routes les

grandes montagnes , doivent diminuer journellement, foit par les débris

des montagnes que les torrens y charient, foit parce que les eaux qui en

fortenr creufent fans cefle le canal de dégorgement. Le lac di; Cjeneve a

beaucoup diminué par cette dernière raifon ; car tout ce qu'on appelle la

ville-bafie à Genève & le quartier Sair.t-Gervais , étoit autrefois dans le

lac , & il n'efl pas douteux qu'il décroîtra toujonrs de plus en plus. On
pourroit même dire que la plupart des lacs fe tariront dans la fuite des

f ècles par l'aftion réunie de ces deux caufes.

Toutes les montagnes granitiques , fchifteufes , calcaires, même celles

de plâtre, qui ne fe rencontrent qu'au milieu des couches c^icaites
,

quoiqu'au premier coup-d'œil paroifîant mêlées & confondues , font

cependant entièrement féparées : ce qni ne peut être que l'efler des loix

générales de la criltallifation , comme je l'ai dit
, ( Mem. fur la Crifialli'a-

tion , dans ce Journal , année 1782.)
L'origine des filons méralliij'.ies & des couches de charbon de terre 3

toujours paru très-dirficile à expliquer. Les charbons ne fe rcncantrent
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jamais que dans les fcliiftcs ou grès (chilleux, & les tîlons niéralliques

Ci trouvent aulîj le plus fouveiit dans ces mêmes fcliiites ou kneifs ,

quoique quelquefois il y en air dans les granits & même dans le calcaire.

On a (uppofé que les couches de montagnes en le deflécliant ont éprouvé

une retraite qui y a produit des fentes , & que ces tentes ont enfuite été

remplies pollérieurement par les fubifances métalliques & bitumineufes.

D abord cela ne peut fé foutenir pour les charbons. Quiconque a vu

Ces mines fent i'impoOibilité que ces fentes aient pu fublifter avant que

les charbons aient été dépofés. Car dans une même montagne on trouve

huit, dix
,
quinze, vingt lits & plus de charbon de différentes épailfeurs;

car ordinairement plus on creufe , plus on en rencontre. Entre ces lits fè

trouvent interpofés d'autres lits ou grès (chilleux
,
qui fervent de murs Se

de toîts (l) aux couches de charbon. Toutes ces "couches , foit celles de

charbon , foit celles de fchiftes, font ordinairement parallèles, quoique

différemment inclinées (2). Quelques-uns font prefqu'horifontaux

,

d'autres prefque verticaux ; mais fbuvent un lit qui plonge fe relève

tout-à-coup, en faifant un angle plus ou moins confîdérable. Quelques-

uns de ces lits n'ont que quelques pouces d'épailfeur , tandis que d'autres

ont plufieurs pieds, plufïeurs toifes, tels font ceux de Mont-Cenis auxquels

on fuppofe quarante-cinq pieds. Certainement ces Ichirtes font trop

tendres, ont trop peu de confîftance pour que de pareilles tentes aient

pu y fubfifter avant que le charbon ait été dépofé. Le tout fe feroit bientôt

atFailTé, fur-tout dans le cas où les couches de charbon fe relèvent ; car

les couches fupérieures à celles-ci , femblables à un coin , n'auroient eu

aucun fupport : il Lut donc que le charbon ait été dépofé en même tems

que le fchide , c'e(t-à-dire , une couche defchide, une couche de char-

bon , &:c. Enfin
, prefque toujours le mur eft différent du toît , ce qui

lèroit difficile à expliquer dans l'autre hypothèfe.

Mais, dit-on, comrrent fuppofer la formation de couches parallèles

ïbus des angles très-inclinés à l'horifon , & qui fouvent approchent de la

verticale? Mais la même difficulté ne fubfîfte-elle pas pour le mur &: le

toît , c'eft-à-dire
,
pour les couches où fe trouvent les matières bitumi-

neufes ? Ou plutôt cette difficulté eft générale pour toutes les couches de

(i) On appelle mur la partie (îir laquelle repofe le fîlon , & ton celle qui le

recouvre. La tête du filon eft la partie fupérieure la plus proche de la furface de la

terre.

(i) L'irclinaifbn d'un filon Ce mefîjre par l'angle que fait le filon avec l'horilon.

La direflion d'un filon Ce prend relativement à la méridienne , Ce mefure par la

boufTole. On fuppofe la circonférence de la boulTole divifée en deux fois douz.e parties

qu'on appelle heures. Le nord & le fud font marqués par o , & 1 1 , & le levant , & le

couchant par 6. Un filon qui court du nord au fud left dit être à 1 1 heures. Celui

gui court du levant au couchant eft dit à 6 heures.



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES AR.TS. 23

Ja terre. Les lirs de pierre calcaire , de craie , de plâtre, de fchifte, ne
fonr prefque jamais horifontaux , mais rpu|Ours plus ou moins inclinés.

Nous avons vu qu'il y en a même dans les Aipcs & dans les grandes

montagnes d'ablolunienc verticaux. Cette direction verticale ne peu:

vraifcmbiablcnienr provenir que d afFaillemens poltérieurs à la formation

de la montagne. Peut-on étendre cela à toutes les montagnes , ik dire

qu'elles fe iont toutes plus ou pioins aftaillées, pour expliquer l'origine

de ces lits li inclinés ?

Quelle que loir la caufe de l'inclinaifon de ces lits, je ne crois pas qu'il

puifTe y avoir de doute pour quiconque a vu Its mines de charbon ,

qu'elles n'aient été dépofées en même tems que les montagnes où elles (è

trouvent.

Ces charbons n'ont pu être formés de forêts enfouies-, car des arbres

amoncelés pêle-mêle avec des argiles, des fchiftes, ne pourroient point

former des couches aulli régulières que le font celles de charbon. Nous
connoilfons des forêts enfouies en Angleterre, en Allemagne

, qui fe

trouvent dans des marais, mais ne forment point de lits. Il faut donc que
les matières animales & végétales qui forment les bitumes eufTent déjà fubi

un mouvement de décompolition qui leur ait tait perdre leur forme
première. Mélangées pour lors avec les argiles, elles fe font dépofées par

couches comme nous les voyons.

Quant aux filons métalliques, quelque5-uns fe comportent, il eft vrai,

difréiemment que les charbons. Leur épailTeur n'efl prelque jamais anfiî

confidérable en général. Leurs taîts & leurs murs ont suffi plus de
folidité. Leur diredion coupe quelquefois celle des bancs de pierre où ils

fe trouvent, en forte qu'on conçoit qu'il a pu y avoir d jus ces monragnes
des fentes qui ont pu erre remplies par des matières métalliques.

Cependant il eft d'autres fiions métalliques dont l'origine parnîr avoir

été la même que celle que nous avons alîignée au charbon. Le filon de
Pompean en Bretagne , par exemple, tel que l'a décrir M. de Laumont,
a plus de douze toiles de largeur , & qu'on a déjà fuivi à (ix cens pieds de
profondeur. Son mur eft un fehiffe argileux qui n'a pas une coniîdance

bien confidérable ; mais le toit fur tout tlf une arijile molle , oui n'auroif

pu le foutenir au-deflus d'une fenre de douze t'ile'; de largeur & de fis

cens pieds de profondeur. Il faut donc que le minerai ait éré dépofé avant

ce toît. La même chofe fe préfente dans plufieurs aurres mine'.

Il eft d'autres endroits où le filon ne fait pas une malfe continue, mais

fe trouve par rognons , c'eftà-dire
,
qu'on trouve des morceaux de miné-

rais difperfés çà & là dans la gangue du filon. 1 elles fonr les mine'; d'or

d'Allemont,& un grand nombre d'autre<;. Cev inaffes métalliques dif-

pevfées par rognons ont donc dii être aufll dépofées en même tems que leur

toît & leur mur.

Quant à ceux dont la diredion coupe celle des bancs où ils fe
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trouvent, & f]ui ont peu de largôiir , donc le toît & le mur ont de la

folidité, il elt peut-êrre pollîble tju'il y ait eu d'abord des fentes pro-

duites par la retraite, & que la matière niérallique ait, rempli poftérieu-

rement ces fentes. C'eft à robfervateur à confirmer ou détruire cette

conjedure.

Il refteroit maintenant à rechercher l'origine des matières rnétalliques.

Je croirois allez volontiers que produites jd'abord , elles ont été difTéminées

avec les terres & les pierres
,
que comme dans la criftallifation générale de

celles-ci , chaque fubftance s'eft féparée , là les granitiques , ici les

fchifteufes , ailleurs les calcaires, de même les matières métalliques fe

font aulli réparées pour criftallifer à parc , & ont formé ainfi dans le fein

de; monragnes différens filons qui fouvent fe coupent , mais chaque

minéral a criftallifé feparémenr. Si la matière métallique n'a pas été alfez

abondante pour former un filon continu , elle n'aura formé que des

rognons. Enfin , de grandes caufes locales ont pu détruire quelques-uns

de ces filons pour en aller former de fecondaires , & donner l'origine à ce

qu'on appelle mines de tranfport. S'il fe trouve des cavirés , des vuides

dans ces filons, il arrivera comme dans les grottes, les géodes, &c. que

des eaux filtrant à travers les gangues, & tenant en dlirolution différentes

matières pierreufes, viendront former ces belles criftallifations pierreufes

que l'on rencontre dans beaucoup de mines, tels que les fpaths calcaires,

les fluors , les fpaths pefans, les criftaux de roche, &c. Ces mêmes eaux

décompoferont fouvent une partie du filon pour aller former ailleurs de

nouvelles fubftances, Ainfi les eaux qui traverfenc les filons de plomb en

décompoferont pour aller former les plombs blancs, les plombs verts, &:c.

dans les cavirés qu'elles rencontreront ; celles qui trouveront les mines de

cuivre en de'compo'eront également , & iront former des malachites, Sfc.

car la nature toujours ailive travaille dans le fein du globe comme à fa

furface.

En attribuant l'origine des filons métalliques à une formation pre-

mière, je nientends pas nier qu'il ne puiffe s'y former tous les jours des

fubftances mérailiques ; car nous voyons s'en produire continuellemenc

chez les végétaux & les animaux. Ainfi il eft à préfumer qu'il s'en forme

également dans le fein de la terre.

Il refteroit maintenant à rechercher la manière dont s'eft fait cette

criftallifation générale. Il eft certain qu'il a fallu que les eaux aient couvert

tout le globe
,
par conféquent qu'il y ait eu une couche d'eau de plus de

trois mille toifes de hauteur au-deftiis du niveau aduel des mers. Chim-
boraco a trois mille deux cens toifes de hauteur. Il eft vrai que c'eft un

pic volcanique, dont le fommet a pu être exhauffé par l'irruption du

volcan ; mais on trouve des granits criftallifésà de grandes hauteurs; &M.Ie
Blond a vu une mine de charbon de terre au-deflus de Santa-Fée de

Bogota , à une hauteur qui doit être à-peu-près de deux mille toifes

Que
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Que fiint devenues ces eaux ? Tel ell le grand problème à réfoudre.

NeWcon croyant que l'eau fe ciiangeoit en terre , difoit que cet'e

converfion devoit diminuer la mafTe des eaux. Aujourd'hui on ne croit

plus à cette converfion ; mais il eft vrai que d n'; toutes les terres ^
pierres de féconde formation , corrfme kneifs, fchilles, plâtres, marbres,

craies , &c. il y a beaucoup d'eau de criftallifation. Néanmoins ceci ne

peut fatistaire aux phénomènes ; car ces fubilances nouvelles occupent le

même cfpace qu'occupoit l'eau. D'ailleurs, il y auroit encore une com-
penfation à faire pour les dégradations continuelles qu'éprouvent les

montagnes, ce qui en diminue les hauteurs.

On pourroit encore dire que l'atmofphère contient une plus grande

quantité d'eau que dans les premiers rems, ou même que l'eau s'efl changée

en air. Mais toute la colonne de l'arrnofphère n'équivaut qu'à trente-deux

pieds d'eau. Ainfi cette caufe eft abfolument infuffifante.

La partie de glace & de neige qui ne fe fondent point, amoncelée fjc

les hauts pic« Si dans les pays du nord , eft encore une très-petite caufe ,

qui ne peur avoir qu'une trcs-légcre influence.

Quelques Phyfîciens ont prétendu que les eaux pouvoient par l'évapo-

ration pafTer jufqu'aux autres globes; mais la rareté de l'air à une certaine

hauteur, & le froid qui y règne, paroilfent y apporter un obftacle

infurmontable.

Il refte donc à dire que ces eaux qui ont difparu de defliis la furface du

globe ont pénétré dans fon intétieur, où elles fe rendent dans des cavités

fouterraines, comme on en connoît plufieurs dans le fein des montagnes,

où elles ont une circulation intérieure qui nous eft peu connue. Ce qui efl

certain , c'eft que nous connoiiïons plufieurs courans fouterrains qui

coulent au-defTous du niveau des mers, puifque même quel,ques-uns vont

fe rendre dans les mers, où ils forment des fontaines d eau douce. Ainfi

il eft à préfumer qu'il y en a qui fe rendent dans l'intérieur du globe. Une
petite portion de ces eaux eft peut-êtte enfuite volatilifée par la chaleur

centrale, par les feux fouietrains , dans les éruptions des volcans , ce

qui établiroit une efpèie de communication entre les eaux intérieures

&C les eaux exrérieurcs

Un f^rand nombre de phénomènes m*a fait préfumer que la rotation

t\\i globe peut éprouver des variations , tels que la partie plus relei'ée de

l'équateur qu'elle ne devroit l'être, fuivant la théorie des forces centrales,

l'accourcirTement du pendule à l'equateur , &c, Lorf^iie la rotation étoic

plus rapide , les eaux dévoient affluer vers les tropiques, abandonner les

légions polaires , &c. Les jours augmentant de longueur , les eaux ont

du quitter l'equateur pour fe reporter aux pôles , &c. & ainfi alternati-

vemenr. Elles ont pu par conféquent s'élever fucceirivement à des

hatitturs où elles n'auroient pu parvenit au mênie inftant

Cependant, comme nous avons dars les 'égions tempérées des montagnet

Tome XXX, Pan. I, 1787. JANVIER. D
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d'une Jurande hauteur, relies que le Mont-Blanc, Sic. cette caufe n'a

pu fuifire feule. Il inut ablbluinent qu'une partie des eaux foie entrée dans

i'inréricur du globe (i).

Phyjujne. Le Naturulifle fe contenre de décrire les différens objets,"

animaux, plantes & minéraux qui fe préfentent à lui. Il clienche à les

reconnoître par des caradères extérieurs, sûrs & faciles, & qui ne puilleiic

jamais l'induire en erreur. Tel e(l le but de toutes les niétbodes: lefquelles

ne doivent pas être reç;ardéts comme l'ouvrage de la nature , mais comme
celui de l'art, pour fiippléer à la mémoire.

Là où finit le travail du Natutalifte, commence celui du Phyfîcjen. Le
pre.Tiier le borne à décrire : celui-ci recherche quelles font les loix qui

animent tant d'êtres diveis, &C fuivanr Icfquelles les uns font mus & les

autres exercent toutes leurs fondions.

La Piîyiîque eft également cultivée avec zèle. Et cette année nous

avons plulleiirs taifs nouveaux.

M. de la Place a calculé l'adion des fatellites de Jupiter les uns fur

les autres, & (ur leur plaiète principale. 11 a fait voir que l'accélérariori

obfetvée dans l'année de jupirer , étoit due à cette caufe , ainfi que l'alon-

Gcment de l'année de faturne, lefquelles années après un certain tems

reviendroient a la même période.

iM. Achard a fait congeler le mercure par un froid artificiel feulement

de 51 degrés au-dellous de O.

Mi Cavallû croit avoir rendu le laiton magnétique en le battant fur

une enclume ; mais il ell très à craindre que ce laiton ne contînt du

fer ,
qui fe tmiive prefqua toujours dans la calamine.

M. Senehier nous a donné de nouveaux moyens de perfedionner la

Météorologie.

M. Ingen-Houfz a avancé, contre le fentiment d'un grand nombre

de Phyficicns
,
que l'éledncité n'influoit fur les mouvemens de la

fenfitive que comme toute autre force mécanique. J'ai voulu répéter les

expérience». Voici les réfultats que j'ai obtenus:

J ai touché légèrement une fenfitive ( mimofa pndica) avec des bâtons

de cire d'Efpagr.e , des tubts de verre , des tiges métalliques , foit aiguës

,

foit terminée^ en globes. La plante n'adonné aucun ligne de fenfibilité.

J'ai rouch- la plante avec les mêmes corps & en donnant une petite

fecouffe Elle adonné également dans tous les cas des marques de fenfibilité.

(i> 11 v a un 'econd grand problême â refondre dans la tliéorie de la terre. On
trouve dans tort le nord de l'anc'en continent les débris d'anim.ux & de végétaux qui

ne peuvent vive aujourd'hui qu'=ntre li-s tropiques , tels que l'ék'phint , le rhinocé-

ros, &c. En fuppollint que la dlrninuiion rie l'obliquité de l'écliptique aille jufqu'au

poi-t de rendre i'axe de 1h terre panllèle à celui du monde.. . . il y aura pour lors un
équ'noxe por.'ccud ; les relions polaires feront alTz échaufF-es pour que Ces animaux

& ces plantes puilTent y vivre.. , .Je développerai ailleurs ces idées.
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J'ai enfuite approché de la plante ces mêmes corps éledrifés le'gère-

menr, en les tenant à une certaine diltance. Les feuilles ont obei douce-

ment, & n'ont point tombé.

Enfin , ces mêmes corps éledrifés fortement, en touchant les feuilles

de la plante ou en étant approchés affez près , les ont fait tomber 8c

fermer, comme fi on les avoir fecouées fortement.

Il paroît donc, qu'ainfi que l'a dit M. Ingen-Houfz, l'éledricité n'agic

fur la fenfitive que comme force mécanique.

De la Chimie. Nous avons vu que le Naturalifte fe borne à décrire

les corps par leurs caradères extérieurs , & que le Phyficien cherche à

reconnoîrre les loix des forces qui les animent &: des mouvemens aux-

quels ils obéiffent: le Chin.ifle va plus loin encore. Il s'efforce par des

analyfes favanres de découvrir les diftérens principes de ces corps. Telles

font les lignes de démarcation de ces trois fciences. Le Philolbphe qui

veut pénétrer dans le fanûuaire de la nature doit les polTéder également

toutes trois.

La Chimie a auffi été enrichie de quelques faits nouveaux cette année.

L'acide phofphorique que nous avons vu fe retrouver dans la fidérite

contenue dans le fer calTant à froid & dans plufieurs mines de plomb,
a encore été démontré dans beaucoup d'autres fubftances. M. Wcftrumb
a prouvé qu'il fe trouvoit dans le bleu de Prude & l'alkali phlogiftiqué,

dont il a toujours retiré de la fidérite.

W. Van-Bochaute avoit prouvé que le même acide phofphorique (e

retrouvoir toujours dans la fubftance animale , c'elf-à-dire , la partie

glutineufe des végétaux & les fubftances animales. M. BerthoUec a

confirmé ces expériences, & a de plus fait voir qu'il fe trouvoit fouvent

à nud dans l'urine & dans la fueur.

M. Margraf l'avoir auffi retiré des plantes crucifères. Ainfi voilà donc

l'acide phofphorique qui fe retrouve dans un grand nombre de fubftances.

Mais cet acide appartient-il exclufivement aux erres organifés comme
on l'avoir cru aurrefois ? Er tout celui qu'on retire du règne minéral

viendroit-il primitivement des autres règnes ; Il efl: certain que dans cette

quantité de débris d'êtres organifés que l'on rencontre dans les terreins

calcaires, il doit y avoir une grande quantité d'acide phofphorique qui

par conféquent pourra s'unir au fer , au plomb & aux autres corps. D un

autre côté on ne peur guère dourer qu'il ne fe reproduife journellement

chez les êtres organifés. Ainfi il fe pourroit bien que celui qui exifte dans

les minéraux y eût été apporté. 11 fe peut cependant aullî qu'il y en ait eu

de produit.

M. Schéele.dont la Chimie ne fauroir trop regretter la perte, a

prouvé que l'acide d'ofeille étoit le même que l'acide faccharin , & qu'il

fe trouvoit dans un grand nombre de végétaux. Il a trouvé un nouvel

acide dans les fruits, que M de Morveau a appelé malufien ,
^iXCi
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3u'on le retire plus abondamment des pommes. M. Schéele a aufîî retiré

e la rhubarbe & de plufieuts autres végétaux une terre particulière qui

eft un Tel.

M. de Laumonta apporté des Pyrériée? une rouvelle efpcce de noix

de galle trcs-grofTe, qui paroît pouvoir remplacer cell<; du Levant. Il Ta

recueillie dans la Navarre & le Béarn fur les branches d'un chêne blanc ,

nommé uinjpn , à feuilles velues en deffous, fouvent profondément

découpées. Ce chôme a la propriété de repoufTer des rejets fur racines

loin de fa fouche.

La platine que M. le Blord nous a appris fe retirer des fables aurifères

au ChocOjeft toujours mélangée avec un fable ferrugineux que j'ai prouvé

c:re un véritable éthiops. Il paroît qu'il n'y a que l'adion des volcans

abondans dans ces contrées qui air pu ainll calciner ce fer. Il fe trouve

d'ailleurs une portion de fer mélangée le plus fouvent avec la platine , ce

qui contribue fans doute à la rendre (î rétradaire.

Cette fubllance avoit été néanmoins fondue par MM. Levis , Margrafj

Macquer, Baumi Si le Baron de Sickingen : ce dernier en avoit fait

eouler des maflés confîdérabl^s ^.: l'avoit laminée. M. Achard l'avoJt

longue par le moyen de l'air pur. Le même Chimille étoit enfuite par-

venu à la fondre plus facilement par l'arfenic, & M. de Morveau par le

fel arfenical. M. Crell & M. Kohi font parvenus .i la fondre en la mêlant

avec le fpath fluor. M, Daumi avoit aiiïïi un procédé particulier pour k
fondre. M. l'Abbé Rochon en a travaillé pour faire un miroir de télef-

eope. MM. Tillet Si Lavoifieront aufîî des expériences particulières fus

cette matière. M. le Duc d'Aumont eft également parvenu à la fondre

par un procédé, dit-il, plus fîmple que ceux qu'on a employés.

Mais le Pbylîcien qui paroît avoir le plus perfedionné ce travail e(l

M. Chabanon , ProfefTeur de Phyfique & de Chimie en Efpagne. Il la

coule en grandes mafles , Si l'amène au point d'être travaillée comme l'or

Si l'argent. Elle eft dans cet état très-flexible , & fe forge comme le fer,

c"ell-.i-dire, qu'en faifànt chauffer deux barreaux de cette platine, les

appliquant l'un fur l'autre, & les frappant avec le marteau , ils contrarient

adhérence fans qu'il foit néceffaire d'employer de la foudare. J'ai vu des

ouvrages qn'a fait avec cette platine ainfi préparée un Artifte habile de

cette Capitale , M. Janneti , lefquels étoienr aulTi bien travaillés que ceux

d'argent. Les bas-reliefs étoient du plus beau fini. Il y avoit une aiguière

renflée à la panfe & reftreinte au collet , comme l'auroit pu être une

aiguière d'argent. La partie qui éroit marte rapprochoit pour la couleur

du mat de l'argent; Si le poli tenoit un milieu entre le poli du fer &
celui de l'argent. Ce qui efl afTez particulier, c'efl: que la platine dans cet

état eft très-molle & très-flexible. Mais M. Chabanon lui donne enfuite

une efpèce de trempe qui lui rend de la fermeté. Il m'a dit que la gravité

(pécilique de la platine amenée à cet étac de pureté, efl à celle de l'eau

*
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comme 24 efl à i. Ainfi tout doit faire efpérer que ce inétal fera d'une

grande ijeflource dans les arts.

Les favans q\i\ ont entrepris de tout expliquer fans phlogiftique , con-
tinuent toujours leurs travaux. Je vais préfènter un précis de leur dodrine
telle qu'ils l'expofènt aduellement.

Us admettent deux terres élémentaires; 1°. l'argileufe, a', la vJtitt

fiable : quant à la calcaire & à la magnéfie, quoiqu'ils paroifTent auflî

les regarder comme élémens, ils ne fe font pas encore expliqués à cet

égard.

3°. La matière du feu, qu'ils regardent alTez volontiers comme la

matière de la lumière, fe trouve dans la plupart des corps , foit fouj

forme de la matière de la chaleur , foit autrement.

Tous les corps contiennent différentes quantités de la matière dei li

chaleur ou de la lumière , mais aucun n'en contient plus que l'air pur. : »

4°, L'air pur eft regardé comme une fubftance élémentaire.

j°. L'air inflammable eft regardé comme une fubftance élémentaire.

6°. L'air phlogiftiqué ou nioffete eft regardé comme une fubftance

élémentaire.

L'air fixe eft regardé comme on compofé de 0,7a parties d'air pur, &
de o,:28 de fubftance charbonneufe.

L'air nitreux eft regardé, d'après l'expérience de M. CavenJish, cortimi

un compofé de 7 parties d'air pur , & de ; parties d'air phlogiftiqué.

L'eau eft regardée comme un compofé de 0,87 parties d'air pur , Zc

de 0,13 d'air inflammable pur; Car on diftingue un air inflammable char-

bonneux ou qui contient du charbon ; favoir, celui qui dans fa combuftion
donne de l'eau & l'air fixe.

7°. Le foufre eft regardé comme une fubftance élémentaire. .

8". Ainfi que le phofphore
,
9°. l'or, 10°. l'argent, 11°. la platine^

12°. Je mercure, 13°. le cuivre, 14.°. le fer, ly». le plomb ,
16°. l'étain,

17°. le zinc, 18°. l'antimoine , l^°. le bifmuth, 20°.le cobalt, 21°. l'ar-

fenic, 22°. lamanganèfe,23°. la molibdène ,24.°. la tungdhène, 2J°. le

nickel , 26". la terre pefante , en la regardant comme une terre mé-
tallique.

Tous ces corps élémentaires , le foufre, le phofphore & les métaux^
font des fubftances combuftibles qui brûlent avec l'air pur , c'eft-à-dire

,

que l'air pur fe combine avec elles, abandonne pour lors la grande
quantité de chaleur ou de lumière qu'il contient, laquelle forme I3

flamme. Ainfi la flamme vient uniquement de la matière de la lumière
contenue dans l'air pur. Cet air ainfi dépouillé de fa chaleur eft appelé
principe oxygine ou acidifiant

, parce que le produit de.ces combuftiotkl
eft toujours un acide. Ainfi le foufre avec le principe oxygine forme
l'acide vitrioHque ; le phofphore avec le principe oxygine forme l'acide

phofphorique j les métaux avec une fuffifante qusintité de pincipe oxygin»



§0 O'ErS'ERF-JTTONS SVK. JJA PHYSIQUE.
foriheiîtles acides 'méuiilisqiiesv& avac une moîndf'e tjuaiitinrde principe

oxyqine forment les chaux métalliques. .

Lorfqu'on fair difToiuire un nrérai dans un acide , par exemple , le fer

dans l'acide vitriolique afFoibli , l'eau contenue dans l'acide fédeconipofe.

Sa portion d'air pur s'unit au métal iS: le réduit en chaux, tandis que fa

ponion d'air inflammable eft rendue, libde. Si l'acide vimoiique eft con-

centré, il fe décompofe lui-rnê.KiPï foumtr'ide l'air pur au métal:, ôtliii

il pafTe à l'état d'acide fulfi.iïieiw ou die fûutro. . :.\'
_

-i

Si on dilfour un métal dans l'acide nirreux , cet acide fe décompolé

également. Sa portion d'a(f.fiiUti''inTitTauI métal , & (a portion d'air nitreux

fe dégage. ' '
' 7-''' "' "'''

'

'

Enfin , l'air inflammable qu'on rerire des limailles de fer & de zinc par

le feu feul, vient de la décompofitfon d'ùiïe.porttojv d'eau qui s'y trouve

toujours, adhérente. '' -
'

' ' •' - . ..

Cependant pouf "^épojidre à :rrteB' objïidions^'qire le'Eer, le zinc & la

plupart des métaux- &îdes chani\:wiétaUrr]iies donnent toujours de l'air

fixe mêlé avec l'âir inflammable , on a été oblit;é de dire que ces métaux

contiennent du charbon. Mais on veut que ce charbon foit étranger à

ces fubftances. . i-v\^ • -'"'l'"-"^ ' •' -'• ' - ^^
:\

3.1°', Le principe muriatique, baS.de i'Bcidé'.'maoiri, fera auffi une

fubftance'élémentairV, âinfiicjuVy-.'! /» :

'!
. - . .

28*". Le principe fluorique , tiafe Ae. l'acide fpathique.

2p°. Le principe fédatif, bafe de l'acide du borax.

30". La fubfiance chsrbonneufe, baie de l'air acide , fera la trentième

fubftan'ce élémentaire dans cette dodlrine. Mais ceci nous conduit à

l'analylè des fubftances végétales & animales: fuivant ce fyftême.

Les végétaux font compofe^ d'-eau , d huiles, d'acides, d'alkalis & de

terres. Je ne parle pas des parties métalliques qui s'y trouvent, puifque

nous visnons de voir ce qu'j^n en penfe.

Les huiles contiennent O.Sy de fubftance charbonneufe & O.iy d'air

Inflammable aqueux , c'eft à-dire
,
qui provient de la décompofition de

l'eau. Car on croit que i'aûion de la lumière fur les plantes décompofe

l'eau. L'air inflammable fe combine pour former les huiles : & l'ait pur

eft chaiïe par les pores de la planté.

Les acides vespéraux font compofés d'huiles & d'air pur.

L'alkali volatil efl compofé de trois mefures d'air inflammable & d'une

d'air phlogiftiqué ou mofl^ete.

Quant aux alkalis fixes , oh n'en a pas encore donne l'analyfe.

Le grand rôle qu'on fait jouer à la fubftance ciiarbonneufe mérite que

nous nous y arrêtiivns un peu. .'"'' 'V ' '
.

'

Lorfq'u'on met des fubftance' végétales ,1 pàr'e'xerajjle., du bois dans les

vaifleaux fêrmé's , & qtf'on les fourliet au feu',.ll pafle ,
dit-on , de l'eau ,

puis de l'acide, de l'huile, de l'air inflammable, de l'ait fixe, de l'air
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phIogifliqué,&il refte unefubflanceiioiie, léj^'ôre, qu'on appelle charbon.

Si on augmente le teu , il pafle encore un peu dVau qui a une odeur empy-
reuniatique , & les nicnies efpèces ci'air. En fourenant un feu vif pendant

pluficuis heures , on obtient toujours les niêjnes airs. Enfin , il ne palle

plus rien. Les vailleaux déluté.s , on retrouve un charbon plus léger &
plus fpongieux.

Ce charbon plongé dans l'eau &: remi<: une féconde fois dans la cornue

donne encore beaucoup d'air inflammable , d'air fixe & d'eau; & il a

perdu de Ton poid?.

Ce même charbon mis fnus une cloche pleine d'air pur, & étant

allumébjiîie', l'air pur cfl chargé en air fi>:e , dit-on. Le réiidu dépouillé

de cet air fixe par l'eau de chaux eft de l'air pur. Voici les coiifenuencei

qu'on tire de ces .expériences dans la nouvelle théorie.

1°. On dit que le chatbon tfl un être fimple élémenraire, qui en fe

combinant avec l'air pur forme l'air acide ou acide charbonneux , lequel

contient 0,28 de partie chirbonneuie, &C 0,72 d'air pur.

2°. Lorfqu'on mouille le charbon & qu'on ledilliUe, l'eau fe décom-
pofe, l'air inflammable s'en dégage, & l'air pur (e combinant avec'une

portion de charbon qui eft biûlée, forme l'air acide ou acide char-

bonneux. '
-

3°. Dans la dillillation du charbon ordinaire , l'aif inflammable & l'air

fixe qu'on obtient font produits par la même caufe , c'eft-à-dîre , la

décompofition de l'eau.

D'où on doit conclure dans cette hypothèfe que le charbon doit fe

trouver par-tout oiV'ily a de l'air fixe.

1°. Dans les marbres & routes les terres & pierres calcaires, & erl

général dans toutes les terres & pierres qui contiennent d€ l'air-fixê.

2°. Dans toutes les mines niinéralifëes par l'air fixe , comme les piombà
blancs, les malachires , les ochres , les calamines , &c, &c. &c.

3°. Dans le fer , l'acier , le zinc,&'c. &ic.

t^. Dans le minium & le plus grand nombre des chauX' ttiétalliques.' -

j". Dans les alkalis aérés, ~ '

i'^'^
;

6 . Dans les alkalis S: chaux phloginicuéf. h''-' u

7°. Dans toutes les fubflances animales & végétales. -• *

8°. Dans la poitrine des animaux, qu'il eri traverfeie tiiïu de<

bronches pour venir fe combiner avec l'air pur & le changer en air fixe

dans les ramifications de la trachée- artère.
'

- • " '
• -

Telle eft en abrégé la théorie qu'on a voulu fubfti'uer à celle qurt^fore

reçue. On a appelé Cette docftrîne antiphlogiflique.^ Cependant elle -.li'en

tft pas auffi éloignée qu'elle paroir.Cât':" i^-^sirjj -^j.' ;.
1

- rrj '^r.

1°. Elle reconnoît la matière du feu ou de la lumière dàfis tous Jej

corps fous forme de chaleur. '
• .

''

3.°, Elle admet dans toutes les fuBftahces dhiA'alës & végétales deux
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principes inflam niables au lieu d'un feul ; favoir, l'air iaflaniniable aqueux
& le charbon.

3". Elle admet un principe inflammable dans beaucoiiD de fubdance*

où on n'en admet point dans l'autre doctrine ; car elle ell obligée de
reconnoîrre du charbon dans toutes les terres & pierres calcaires, dans

l'argile & un grand nombre d'autres terres & pierres qui contiennent de

l'air fixe , dans un grand nombre de mines minéralifées par l'air fixe ,

dans les alkalis aérés.

4.". Elle efi: obligée auffi de reconnoîrre du charbon dans l'acier, dans

le fer , dans le zinc , &c. dans la plombagine. Un dit , il eft vrai ,
que le

charbon eft étranger au ter, au zinc , & qu'ils peuvent être fans charbon.

Cependant on n'en a jamais trouvé qui ne contienne de l'air fixe.

j". Elle admet dans l'eau un principe inflammable, & l'eau devroip

Être le corps le plus combuflible de la nature
,
puifqu'elle eft toute formée

d'air pur & d'air inflammable. Or, l'eau eft partie elTentielle de toutes lej

criftallifations falines Si pierrçufes
,
par çonféquent l'air inflammable doiç

s'y retrouver.

Ainfi il n'y a donc , à proprement parler, que le foufre & le phofphorg

où on n'admette point de principe inflammable étranger à ces fubftances

qu'on regarde comme élémentaires. Mais fi on n'admer point de principe

inflammable étranger dans le foufre & le phofphore, on en reconnoîc

dans un grand nombre d'autres fubftances où on n'en admet pas ordinale

renient. Ainfi ce fentiment eft donc bien éloigné de détruire le pklo-r

giflique ,ç'eÇt-z-àhe,un principe inflammable quelconque dans les corps,

puifqu'il l'admet dans un bien plus grand nombre que ne le fait l'autre

théorie,

En dernière aoalyfe la queftipn fe réduit donc à favoir, 1°. fi le foufre

^ le phofphore font élémens, ou s'ils contiennent un principe inflam-

mable étranger j
2°. fi Igs métaux font élémens , ou s'ils contiennent de

l'air inflammable, & fi ce charbon qu'on veut fubftituer leur eft étranger;

^'^. fi le charboo eft un éjémenr; 4°. fi la conibuftion du foufre, du

phofphore , des métaux & du charbon , eft une fimple combinaifon de ces

fubftances avec l'air pur qui perd fa chaleur pour produire la flamme , 6i

(i les acides qpi gn réfultent font de fimples combinaifons de ces

fubftances élémentaires avec l'air pur dépouillé de fa chaleur
;
j". (1 l'eau

efi compofée d'air pur & d'air inflammable; 6°. fi l'air inflammable qu'or?

retire du fer , du zinc, du çharbpnj &c. vient cj'gne portiorj d'eau

iiéconjpofée. i;

J'ai cherché à concilier }es expériences anciennes avec ies nouvelles,

ne croyant pas que cplle's-ci détrui fiflent, Ips autres. Voici un précis dç

tna dodrine,

1°. Le feu ou lumière, fubftance dite élémentaire.

ï". î.'eau , fubftance dite élémentaire.

r.
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5°. I.'air pur,rubftance dire élémenraire.

4.°. Matière de la chaleur compcfée de feu élémentaire & d'air pur.

Cette matière de la chaleur doit être confidérée fous dtux états

différens , 1°. comme matière de la- chaleur libre qui fe rrouve répandue

dans l'acmofphcre, dans le globe, &.'c. Chaque corps de la nature

p.if cde une certaine quantité de cette chaleur libre en railon de fon

affinité avec elle. Aii.i" l'air pur en a une grande quantité. La matière

de la chaleur duit être confidérée ,
2°. comme combinée & taifant partie

des corps. Elle fe trouve ainfi dans les aciJes , les alkalis , &c.

j°. Fluides. Union d'un corps quelconque avec une fuffilante quantité

de la matière de la chaleur libre.

6°. Fluides aéritotmes. L'eau, les acides , &:c. l'or lui-même, peuvent

c're réduits à l'état aériforme par une plus grande quantité de la matière

de la chaleur libre.

7". S.jJiJcs. Les corps palTent à l'état de folidité par l'évaporation d'une

fulîifante quantité de chaleur.

8°. Air inflammable. Compofé d'air pur &: d'une grande quantité de

matière de la chaleur : ce que prouve fa grande légèreté.

C'eft cette grande matière de la chaleur qui eft caufe de l'inflammation

de cet air , lequel air fe retrouve dans tous les corps inflammables.

9°. Air phlogifliqué ou impur, Compofé de l'air pur & de l'air

inflanimable.

lO". Air acide ou fixe. Compofé de l'air pur & de la matière de la

chaleur combinée.

11°. Air nitreu.x. Combinaifon de l'air inflammable , de l'air phlo-

giftiquéjde l'air pur, ( peut-être de l'air fixe) & de la matière de la

chaleur combinée.

Tous ces airs, l'air pur, l'air inflammable, l'air impur, l'air acide, l'air

ritreux , &c. contiennent tous beaucoup d'eau , qui peut-être leur eft

eirentislie. La grande quantité de feu qu'ont ces ;iirs, eft caufe qu'ils

confervent leur légèreté malgré cette abondance d'eau.

12°. Aci.le végétal. Julie combinaifon de la matière de la chaleur

combinée avec l'air inflajnnjable , l'air phlogiQiqué, l'air pur
,
(peut-être

l'air acide) S: l'eau.

Tous les autres acides, foit végétaux , foit animaux , foit minéraux
,

tels que l'acide vitriolique , l'acide nitreux , l'acide marin & les acides

métalliques, contiennent .vpeu-près les mêmes principes, & ne différent

que dars les combinailons.

13". Acide phlogiQiqué. Le même compofé que ci -deffus avec excès

d'air inflammable, tel eft l'acide fulfureux.

14.". Acide déphlogifliqué. Le même compofé que le N°. 12 ,
avec

excès d'air pur , tel eft l'acide marin déphlogiftiqué.

lj°. Huile. Saturation d'un acidp vénéra' n.r l'air inflamm-nble.
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16". Soufre. Saturation de l'acide vitriolicjue par l'air inflammable.

17°. Phofpliore. Saturation de l'acide phofphorique par l'air inflam-

mable.

18°. Régules métallicjues. Saturation de leurs acides particuliers par

l'air inflammable.

19°. Cliaux métalliques. Les acides métalliques avec un certain excè»

d'air inflammable, ainîî que les acides phlogiftiqués.

Dans les Joufres j't^iiMi/x , c'eft- à-dire, les huiles, il efl facile de

brifer l'union de l'acide avec l'air inflammable. Ainfi en diflillaRt dans

les vailTeaux fermés fans accès de l'air pur le fuccin , le benjoin , la

gomme copal , &c. on retire beaucoup d'air inflammable & un acide

très-piquant.

Mais dans les foufres minéraux , c'efl-à-dire,le vrai foufre.Ie phos-

phore, les régules métalliques, l'acide a une grande affinité avec l'air

inflammable, comme le prouvent tous les phénomènes. L'acide arfe-

nical mis en contadt avec l'air inflammable, fe revivifie promptemenr.

Les chaux d'argent, de bifmuth , &c. noircifl"ent dès que l'air inflam-

mable les frappe. L'acide vitriolique &c l'acide phofphorique chaufl^és

légèrement fur l'air inflammable, donnent ou de l'acide fulfureux, ou du
foufre, ou du phofphore. C'eft pourquoi le feufeul ne peut défunir ces

acides d'avec l'air inflammable dans les vaifleaux fermés. 11 faut employer

les doubles affinités. Ainfi les alkalis , les chaux calcaires, les chaux

métalliques, &c. brifent l'union des acides vitrioliques , phofphoriques

avec l'air inflammable, comme dans les hépars fulfureux & phofpho-

liques , dans la détonation des chaux de mercure & du foufre , &c.
jMais ce que ne peut le feu feul dans les vaifTeaux fermés , il le fera

avec le concours de l'air pur ,
parce que celui-ci par fon affinité avec l'air

inflammable facilitera cette féparation. Aufll dans la combuftion du
foufre, du phofphore, des métaux, &c. il y a abforption d'air pur. Une
partie de cet air fe combinant avec l'air inflammable de ces fubftances,

îailfe dégager l'eau. Mais ces fubftances retiennent tou)ours une portion

d'air inflammable. C'eft pour faire difparoître cet excès d'air inflammable

qu'il fe combine une portion d'air pur avec une grande quantité de
matière du feu. C'eft pourquoi je l'ai appelé matière de la chaleur, 8c

pour lors on a les acides phlogiftiqués & les chaux métalliques. Fournit-on

une plus grande quantité d'air pur & de matière du feu , on a les acides

ordinaires, parce que cetair pur fait difparoître entièrement cet excès d'air

inflammable.

Et ce qui confirme ceci, c'eft que ces acides repaflent à l'état de
foufre & de régules métalliques parla feule abforption d'air inflammable
fans dégagement d'air pur. L'acide arfenical en contaâ avec l'air inflam-

mable devient régule fans perdre d'air pur , ainfi que la chaux
d'argent, &cc.
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M.deMorveau dans fou bel ouvrage fur la Chimie dans l'Encyclopédie,

a embrafTé un troifième fentinient. Il admer avec moi l'air inflammable

«Jansles métaux; mais il penfe que ceux-ci ne peuvent pafTer à Técat d'jcide

que par le principe acidifiant ou air pur. Aulli, fuivant lui, le foufre,le

phofpliore , les métaux , dans leur combuftion perdent leur air inflam-

maoie, il eft vrai , mais ils ne peuvent devenir acides ou chaux que pat

l'union d'une certaine quantité d'air pur i en forte que l'acide vitriolique,

par exemple , e!t le foutre moins l'air inflammable, plus une portion d'ait

pur, & ainlî des autres. Il penfe aufli que l'eau qu'on obtient dans ces

combuftions eft réellement produite ; car il admet que l'eau eft compofée

d'air pur & de phlogiftique.

On voit en quoi différent & fe rapprochent tous ces fyftêmes fur les

acides & les chaux métalliques. Il eft certain, comme l'avoient obfervé

les anciens Chimrftes, tels que Geber l'Arabe , & fur-tout Jean Rey, que

les métaux acquièrent du poids dans leur calcination, que les chaux mé

-

ralliques pèfent plus que le métal qu'on a employé
,
que l'acide vitriolique

& l'acide phofphorique pèfent plus que le foufre & le phofphore qu'on a

brûlé ; enfin , qu'il y a eu abforption d'air pur. Voilà le fait fut lequel on
eft univerfellement d'accord. On ne varie que fur l'explication.

Je dis : les huiles, les rélînes, telles que le fuccin, le benjoin , &c. le

foufre , le phofphore , les métaux , font des acides furchargés d'air inflam-

mable. Si je diftille les réfines dans les vailTeaux termes
, je fépare l'ait

inflammable de l'acide. Mais la même chofe n'a pas lieu pour le foufre
,

le phofphore , les métaux.

Si je brûle ces réfines, par exemple, le benjoin à l'air libre, je n'ai plus

d'air inflammable, mais de l'eau & un acide. J'en ai brûlé fous une cloche

au-deffus du mercure, j'ai eu de l'eau Se un acide, comme lorfque je

brûle du foufre , du phofphore , du fer, du zinc , &c. qu'arrive t~il dans

cette opération ? L'air inflammable de ces fubftances brûhnt avec une

portion d'air pur , il s'en dégage cette grande quantité d'eau. L'acide de

la réfine fe trouve pour lors à nud.

Mai? dans la combuftion du foufre , du phofphore Si des métaux ,

leurs acides retiennent toujours une portion de leur air inflammable qui

eft très-adhérent, & pour lors elles abforbent avec avidité l'air pur, & le

feu, (ce que j'appelle matière delà chaleur) avec lefquels ils or.t beaucoup

d'affinité.

De l'air pur & du feu fe combinant fous forme de la matière de la

chaleur , font difparoîrre l'excès d'air inflammable , & on a pour lors les

chaux métalliques & les acides phlogiftiqués. Cet air pur & cet air influm-

inable dans leurs combniaifins abandonnent leur eau qui fe retrouve dans

ces acides phlogiftiqués & dans les chaux ni(.'tal!i-]ucs. On retrouve encore

dans celles-ci de l'air fi^ e. Ces acides phlogiftiqués , tel que l'acide fulfu-

reux , s'il eft en contaèt avec l'air pur , l'a'tirera encore par fa grande
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affiiiité,& pafTera ainfi à l'état d'acide vitriolique^ comme les chaux

mécallicjues pafleront à l'état d'acides métalliques. Mais pour ces derniers

il faut des procédés particuliers & l'adion du feu ; car autrement elles

attirent, il eft vrai , l'air pur, mais le changent feulement tn air fixe,

comme le font le minium , l'ochre, ^'c. ainfi que la chaux vive.

Dans la nouvelle théorie tous les acides font compolés d'une fubftance

élémentaire quelconque, avec une portion d'air pur dépouillé de fa cha-

leur, ou principe oxygine. Cependant cette bafe dans les acides végétaux

eft l'huile dans laquelle on admet l'air inflammable. Ainfi je ne vois pas

pourquoi la bafe des acides minéraux & métalliques ne conriendroit éga-

lement pas de l'air inflammable. Mais on convient que quelques métïux ,

tels que l'acier, le fer , le zinc, fcc, contiennent du chai bon.

On pourroit donc faire cette modification à cette théorie, comme on
en a fait dans un autre point. J'avois dit que tous les phénomènes prou-

voient que les acides contenoient la matière de la chaleur. Il paroît qu'on

a fenti la force de mes raifons, & qu'on convient que la matière de la

chaleur fe combine avec l'acide nitreux , lors du mêlante de l'air pur &
de l'air nitreux : &: fans doute la même matière de la chaleur fe retrouve

dans tous les acides. Ainfi il faudra dire dans ce fyftcine que les acides

ninéraux & métalliques font compofés, i". d'une fubfiance élémentaire,

2°. du principe oxygine
,
3°. de la matière de la chaleur. Mais dans les

métaux où on admet le charbon , il faudra ajouter que cette chaux mé-
tallique eft, 1°. le métal, 2°. moins le charbon, 3°. plus l'air pur,
4°. plus la matière de la chaleur ; & fi au lieu de ce charbon on admettoic

l'air inflammable dans les métaux, dans le foufre, dans le phofphore,
comme dans la bafe des acides végétaux, on feroic bientôt d'accord fur

le point important des acides.

Les chaux métalliques ne différant âes acides métalliques que par une
calcination portée plus loin, doivent donc, comme ceux-ci, contenir

non- feulement de l'air pur, mais encore la matière du feu. C'eft ce qu'on
ne fauroit nier, même dans la nouvelle théorie. Ainfi on a tort de dire

que la chaux métallique eft le métal plus l'air pur. 11 faut encore ajouter

plus la matière de la chaleor.

1 el eft l'état d'incertitude où eft maintenant la théorie de la fcience:

&: ce qu'il y a de plus fâcheux encore, eft qu'on fait plier fouvent l'expé-

rience à la théorie ; en forte qu'il y a un certain nombre d'expériences fur

lefquelles on n'eft point d'accord , comme on l'a vu dans les Journaux
précédens.

Le grand nombre de fiibftances élémentaires qu'on eft obligé d'admettre
dans la nouvelle dodtine, eft bien éloigné des idées reçues par les Philo^
fophes de tous les fiècles. Si ce n'eft pas une raifon pour la rejetter , c'en

eft au moins une d'examiner fcrupuleufement les motifs fur lefqueJs on fe

fonde.
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Dans les nitrières artificielles nous voyons fe produire par le concours

de l'air atmofphérique & de l'air putride, 1°. l'acide nitreux, 2°. l'acide

marin
,

3°. l'acide vitriolique ,
4°. & J°. les deux alkalis fixes , &

6°. vraifeinblablement la magnélie; dans les plantes il fe produit les

trois acides minéraux, les deux alkalis fixes, l'acide pliorphorique (chez

les crucifères) le foufre, du fer , de l'or , de la manganèfe , &c. Ainii on

retrouve dans ces opérations de la nature une partie des fubflances qu'on

regarde comme élémentaires ; favoir, 1°. le foufre bafe de l'acide vitrio-

lique, 2°. le phofphore bafe de l'acide phofphorique
,
3°. le principe

muriacique bafe de l'acide marin
,
4.°. ôc J°. les deux principes des alkalis

fixes, 6". le fer, 7°. l'or, 8°. la manganèfe ,
9°. le charbon.

Or, d'où feroient venues ces fubftances élémentaires; Elles n'exiffent

point dans l'air de l'atmofphère. Cela eft prouvé & avoué. On peut

prendre des précautions pour s'aiïurer qu'elles ne fe trouvent point d ns

les terres oii on fera végéter les plantes. D ailleurs , on n'a qu'à les élever

dans l'eau pure ou même de l'eau diftillée, comme j'ai fait. On petit

auffi s'afTurer que ces iubftances regardées comme élémentaires n'exillent

point dans les terres expofées à la nitrification , ni dans l'air atmofphé-

rique & l'air putride ( excepté l'air fixe qui fe trouve dans l'air putride ).

Il faut donc convenir que toutes ces fubftances ne font point élémcnraires,

mais compofées de principes qui fervent à la végétation & à la nitrifica-

tion ; favoir, des différentes efpèces d'air, du feu , de la lumière, de la

matière de la chaleur , de l'eau , &c.

Quant à la matière charbonneufe, on pourroit dire qu'elle vient de

l'air fixe qu'on a crulong-tems fe trouver dans l'air atmofphérique ; mais

je n'y en ai jamais pu trouver. J'ai pris une grande cloche tubulée de la

contenance de quatre pintes. J'y ai adapté un fiphon recourbé
, qui

plongeoir dans un vafe où il y avoir demi-once d'eau de chaux ; en
plongeant la cloche dans une cuve pleine d'eau , j'ai faif paffer tout l'air

à travers l'eau de chaux qui n'en a point été troublée. J'ai introduit dans

la cloche un demi-pouce d'air fixe , c'eft-à-dire , environ ~ de la maffe

totale , & j'ai répété l'expérience ; l'eau de chaux a été troublée. M. Fon-
tana a fait un grand nombie d'expériences qui lui on: donné les mêmes
léfulrats.

D'ailleurs
, j'ai voulu répéter les expériences qu'on apporte pour

prouver que le charbon eff une fubftance élémentaire. Elles m'ont paru

ni exades ni concluantes. De l'efprit-de-vin mis dans une cornue &
expofé au feu , s'évapore en entier fans lailTer de réfidu. Ce même efprit-

de-vin brûle fans donner de réiîdu charbonneux. L'acide vitriolique peut

aufll erre diftillé fans avoir de réfidu ni de charbon. Mais fi on mêle
cet efprit-de-vin Si cet acide vitriolique & qu'on diftillé ce mélange , on
obtient différens produits

, particulièrement de l'éther , & on a un réfidu

charbonneux très-fixe au feu. Qu'on brûle l'éther, on obtient aullî une
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fuie ou réficUi charbonneux. Voilà donc du charbon oSteiiu de deux

fubllances , d'où on ne pouvoir pas en tirer auparavant. Quel change-

ment ont elles éprouvé ? L'acide vitriolique s'eft combiné avec l'efpric-

de-vin pour former l'éther, & ces deux fubftaiices ont formé le charbon.

Toutes les huiles mêlées avec Jes apr^es donnent de pareils rélîdus

charbonneux.

Le charbon ordinaire n'eft également qu'un mélange d'acide & d'huile,

( qui ont réagi l'un fur l'autre par l'aélion du teu ) avec les terres, les Tels

& les fubftances métalliques qu'il contient ordinairement. Cet acide 8c

cette huile contiennent beaucoup d'air inflammable, d'air fixe, à'air

yhlogifllqué , &c. qu'on retire en les diftillant feuls, ou lorfqu'ils fonc

combinés dans le bois ou ailleurs. Quand on diftiUe le charbon dans

les vailleaux fermés, une partie de cette huile &de cet acide qui s'y trouve

encore elf décompofée , & fournit cette grande quantité d'ait fixe , d'ait

inflammable, d'ù/r phLogiJliqué qu'on obtient. Mais enfin , iorfque le

feu a été à une certaine violence, ces airs réilftent à fon aiflion dans les

vailTeaux fermés , comme l'air inflammable du foufre , du phofphore ,

des métaux, &c. l'air fixe du fer , du zinc, l'eau de criftallilation dans

un grand nombre de Tels, de pierres , &c. réfiftent à la plus grande adioii

du feu. Le rubis, par exemple, expofé au plus grand feu conferve fa

tranfparence
,
par conféquent fon eau de criftallifation. La mcnie chofe

a lieu pour les airs que contient Iç charbon lorfqu'il a été expofé à un

grand degré de feu.

Mais fi on le brûle avec le concours de l'air pur , il arrive pour lors la

même chofe que dans la combuflio.'i du foufre, du phofphore, des

métaux dans ce même air pur. Le charbon eft détruit , on a de l'ait

fixe de ^iùr phlogifllqiié , & de l'eau comme avec la combuftion de

l'air pur & de l'air inflammable. L'air pur a donc été ici abforbé en

orande partie par fa combuftion avec l'air inflammable, d'où il efl réfulté

"de l'eau & de l'air phlogiftiqué. Mais la portion d'acide & d'huile qui s'eft

décompofée a fourni aulll de l'air phlogiftiqué & de l'air fixe. Ainfi une

portion de ces airs fixe & pljlogiftiqué n'eft que dégagée, tandis qu'il y en

a une autre de produire.

On retrouve donc dans cette analyfe du charbon , une portion Soir

yhlcaifi'tqué 1 laquelle contrarie entièrement les idées qu'on s'eft formées

fur cette fubftance, qui dans fa combuftion avec l'air pur ne devroic

donner que de l'air fixe ou acide charbonneux. Comme cette expérience

eft décifive, j'ai voulu la bien conftater.

1°, J'ai rempli une petite cornue de verre lutée, de charbon de hctre

bien fait. J'ai diftillé à l'appareil au mercure, ayant lailTé pafler une

certaine quantité d'air , environ une pinte, qu'on pouvoir foupçonner

mêlan<ré avec celui de la cornue, quoique rrès-petite , j'ai pris celui qui a

fuccédé, l'ai bien agité dans l'eau de chaux qui a été précipitée j trois
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niefures introduites dans l'eudiomctre ont perdu 1,03 par cette agitation.

J'en ai enfuite faitpafler une mefure dans J eudiomètre de Voira avec une
mefure d'air atmolphérique. L'étincelle éledrique n'a pu l'enflammer. J'ai

ajouté une féconde mefure d'air atmofpliérique. La détonation s'eft faite,

& les trois mefures ont donné pour réfidu 2,lO une fois Si 2,o6 une autre.

Ces réfidus bien agités dans l'eau de chaux pour les dépouiller delà portion

d'air fixe ont été réduits , le premier à 2,oy & le fécond à 2,01. L^nè

mefure d'air inflammable retiré récemment du fer &: de l'acide vitrio-

lique détones avec deux d'air atmofphérique dans le même tems , don-

nèrent pour réfidu une fois 1,72 & une autre fois 1,70 (i). Cette diffé-

rence dans les rélidus ne peut venir que d'une portion d'air phlogifliqué

que contient l'air inflammable retiré du charbon.

Ayant laiffé pafTer encore beaucoup d'air , j'efFayai celui qui vint fur la

fin au plus grand feu. Une mefure de cet air lavé dans l'eau de chaux

détona avec une mefure d'air atmofphérique , ce qui indiquoit qu'il étoit

plus pur que le premier.

Ayant bien lavé dans l'eau de chaux cet air , qui a été diminué d'un

tiers , & en ayant mêlé deux mefures avec une mefure d'air pur retiré dii

précipité rouge , le réfidu après la détonation a été une fois 0,70 , & une

autre fois 0,6^. Ces réfidus agités de nouveau dans l'eau de chaux ont

été réduits à 0,66 & 0,65". La détonation faite avec une mefure du même
ait put & deux d'air inflammable tiré récemment du ter & de l'acide

vitriolique , le réfidu a été une fois 0,26 & une autre 0,24.. Ces expé-

riences répétées plufieurs fois ont toujours donné des réfultats approchans.

La cornue retirée du feu , j'en ai plongé le charbon dans l'eau diflillée,

& l'ai mis auffi-tôc dans une autre cornue auffi petite que la première , qui

a été aufli-tôt expofée au feu. Ayant laiffé paffer les premières portions

d'air jufqu'à ce que tout l'air de la cornue fût cenfé être fotti
, j'ai fubfli-

tué une autre cloche dont j'ai enfuite effayé l'air. Introduit dans l'eau de

chaux il l'a précipité, & il n'a perdu que 0,ip de fon volume. Deux
mefures détonées avec une d'air pur ont donné pour réfidu 0,77 : 0,8o ,

ce réfidu agité dans l'eau de chaux a été réduit à 0,75 : 0,76. Une mefure

du même air pur , & deux de l'air inflammable retiré du fer & de l'acide

vitriolique avoicnt donné pour réfidu 0,25'. Plufisurs eflais ont donné
èti réfultats analogues. On fait que les expériences eudiométriques pré-

fentent toujours quelques variations.

Ces expériences, dont j'ai un grand nombre^&que j'ai répétées avec des

cornues de grès, prouvent que l'air inflammable retiré du charbon con-

tient, 1°. environ 0,53 d'air fixe ;
2°. qu'il contient plus de 0,25" d'air

(1) Une nierure d'air atmofphérique ne peut pas faire détonner toute une mefure

d'air irflammaMe ; car ces deux mefures donnent pour réfîdu 1,1^ , tandis que deux

mefures d'air atmofphérique & une d'ait inflammable ne donnent que 1,71 ou 1,70,
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plilogiftiqué ;

5°. que dans fa détonation avec l'air pur il eft produit

environ 0,06 d'air fixe. Il ell vrai qu'il peut en être ablbrbé par l'air au

moment de la détonation.

Les cornues de verre cafTées croient à l'intérieur d'un très- beau

noir &z toutes bourfoufflées .quoique la furface intérieure n'eût pas

foufferr.

5°. J'ai mis un de ces charbons fortis de la cornue & encore tout

enflammé fous une cloche pleine d'air pur dans un bain de mercure. Le
charbon a brûlé pendant un certain tems , & a fini par s'éteindre. Les

vailleaux refroidis, il y avoir eu plus du tiers de l'air abforbé, & les parois

de la cloche étoient un peu humides. Cet air lavé dans l'eau de chaux l'a

précipité , & a été diminué de 0,36, quelquefois o,yo. Ceci dépend de la

fornie de la cloche. Lorfqu'elle ell étroite & allongée, l'air fixe produit

retombant fur le charbon l'éteint avant que tout l'air pur foit confumé.

J'en ai mêlé une mefure avec trois de bon air nirreux , dans une

grande cloche, &: puis introduit dans l'eudiomètre. Les réfidus dans

Sifi'érentes expériences ont été 2,10 : 1,46: 1,34: 1,27. Ceci dépend

de la quantité d'air pur qui n'a pas été confumé par la forme du vailfeau ,

tandis qu'une mefure de ce même air pur ôi trois d'air nitreux on

donné 0,28 : 0,2(5.

J'ai fait détoner une mefure de ce mente air pur où avoit brûlé le

charbon avec deux mefures d'air inflammable reriré du fer & de l'acide

vitriolique. Le réfidu a été l,^^ &c 1,24. Ce même air inflammable Se de

l'air pur avoient donné 0,24.

Ces expériences , donc je puis certifier les réfultats , aux petites diffé-

rences près que préfentent toujours les expériences eudioraétriques , ainfi

que les différentes efpcces de charbon , & que j'ai répétées plufieurs fois,

démontrent, 1°. que dans la combuftion du charbon avec l'air pur on

n'obtient pas feulement de l'air fixe, mais encore beaucoup d'air phlor

eiflique; 2". que dans la diftillation du charbon , foit feul , foie plongé

dans feau difHllée,on obtient une certaine quantité d'air fixe, d'air

phlogiftiqué & beaucoup d'air inflammable. Cependant l'eau dans Ja

nouvelle tliéorie étant compofée de 0^87 d'air pur , & de 0,13 d'air

inflammable , & l'air fixe de 0,72 d'air pur , & de 0,28 de charbon , on

devroii avoir dans la diftillation du charbon plus d'air fixe que d'air

inflammable.

Mais l'air phlogiftiqué qu'on obtient en fi grande quantité du diarbon ,

foi: dans fa diflillation , foit dans fa combuftion avec l'air pur, ne peut

pullemei'.t fe concilier avec la nouvelle thâorie. Car il ne lâuroit venir

de la déconipoinion de l'eau, ^ui dans ces principes iiç contient que de

J'air inflammable & de l'air pur; ni,de celle du chaibon
,
qui efl: regardée

comme fubflance élémentaire. Cet air [ihlagiftiqué obligera donc encore

à une nouvelle modification dans la do.dtriiie , comme [\it fixe retiré des

inétau;(
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métaux a forcé de reconnoitre du charbon ou un principe inflammable

étranger dans ces lubltances.

Ces mêmes expériences prouveront démonftrativemenr ,
1°, c]ue ce

n'eft point le charbon qui le trouve dans l'acier , le fer, le zinc, (J.'c.

puifque ces métaux ne donnent point d'air phlogilliqué, mais feulement

de l'air inflammable mêle d'air fixe; 2.°. que le charbon ne fe trouve

également pas dans les pierres calcaires, les mines fpathiques, ficc, puifque

ces fubltances ne donnent point d'air phlogiltiqué.

J'ai diftillé dans une femblable cornue demi-once de bois de hêtre.

J'ai eu, 1°. de l'eau, 2°. de l'acide, 3°. de l'huile, 4°. de l'air inflam-

mable, de l'air fixe, & de Valr phLogifiiqué. Cette huile & cet acide mis
dans une autre cornue, ont donné de l'air fixe, de l'air inflammable 6c

de Vair pfilogijîiqué. On ne lauroit donc douter que le charbon ou la

fubflance charbonneufe n'eft autre chofe qu'une portion d'huile & d'acide

qui ont réagi l'un fur l'autre, & qui eftunie avec des terres , des fels & des

parties métalliques.

I.a nature des differens charbons confirme encore ce que nous difons.

Le charbon végétal brûle a,\iiC facilité , tandis que le charbon des fubftances

animales , de la fubftance glutineufe , brijle difficilement
,
parce que l'acide

du premier eft un acide végétal qui fe décompofe,& que le fécond

contient de l'acide phofphotique qui eft fixe au teu. Le réfidu charbon-

neux de l'éiher vitriolique eft aulîî très-diiîîcile à être incinéré ^ à caufe

de la fixité de l'acide vitriolique qu'il contient.

J'ai introduit du fouhe &: du phofphore fous des cloches pleines d'air

pur au-delTus du mercure , & les ai enflammés par le moyen d'une verge

de fer échauffée. La combuftion achevée , & l'air étant lavé dans l'eau
,

j'ai ellayé cet air avec l'ait nitreux. Il s'eft trouvé à-peu-prcs aufli put

qu'auparavant.

D'après tout ce que nous venons de dire , on voit qu'il eft difficile de

regarder lej'oufre , le pholpkore , les métaux .V le chv.rhoa , comme des

fubftnnces élémentaires.Mais doit-on auflî mettre l'air inflammable 5; l'air

phlogilliqué au nombre des élémensî Pai.mi les fubftances aériformes je

ne regarde comme fubftance dite élémentaire que l'air pur. Voici une

partie des faits fur lefquels je me fonde.

]". J'ai pris une mefure de cent parties d'air pur &: trois mefures d'aic

nitreux, que j'ai mélangé, fuivant la méthode de M. Ingen-Houfz , dans

une grande cloche , en agitant promptement
,
puis faifant pafler le réfidu

dans i'eudiomètre il n'eft refté que 0,28. Une mefure du même ait pur &
trois du même air nitreux introduits lentement dans le tube de I'eudio-

mètre ,& n'étant point agités, après quarante-huit heiires de repos ont

donné un refidu de 0,8o J'ai partagé ce refi.lu en deux porrions : dans

l'une j'y ai tait pafler de l'air nitreux , il n'y a point eu d'ablorption ; ce

qui annonce que l'air pur avoit été CTrcrement dénaturé. Dans l'autre

lome XXX, Pan. /, 1787. JANl^lER. F
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portion j'y ai tair pafler de l'air pur ; il n'y a également point eu d'ab-

forption. Ainfi l'aiv pur & l'air nitreux avoient donc été entièrement

altérés , & cîiangés en air phlogiftiqué.

sf. De l'air plilogifliqné par le charbon , dont une mefiire eflayée aver

une d'air nirreiix avoit donné un réildu de 1,97, agité long-tenis dans

de l'eau diflillée. & qui avoit bien bouilli , efîayé de nouveau avec l'air

nitreux, donna pour réiidu 1,62. Il avoit donc été beaucoup amélioré.

3°. Mais pour porter plus de précifion dans cette expérience, j'ai faturé

d'air nitreux une portion d'air arniofphérique. J'ai introduit deux pouces

cubiques de cet air dans un flacon contenant deux pintes d'eau diftitlée ,

de qui avoit bien bouilli. Je l'ai agité pendant plulleurs heures: j'en ai

enfuite introduit une mefure dans l'eudiomètre & deux d'air nitreux. Il y
a eu une abrorption confidérable, & les trois mefures ont été réduites à

2,^^. J'ai fait pafler une féconde mefure d'air nitreux; mais il n'y a
point eu d'abforption.

4°. J'ai pris deux mefures de l'air inflammable retiré du fer & de l'acide

vitriolique , & qui brûlés dans l'eudiomètre de Volta avec une mefure

«l'air pur avoient donné pour réildu 0,28. J'en ai fait pafTer dans un

grand fl.jcon plein d'eau ,& je l'ai tenu ain(î deux mois. Je l'ai enfuire

efTayé de nouveau avec l'eudiomètre de Volta , en faifant détoner deux

mefures d'air inflammable & une d'air pur. J'ai eu pour rélidu 0,67 :

Oj62 : 0,60 dans différentes expériences.

y". J'ai mis une once de limaille d'acier bien pure avec un gros de fleur

de loufre dans une cornue de la contenance d'une pinte ; l'ayant remplie

d'eau , j'y ai enfuite tait paffet de l'air pur retiré, du précipité rouge, au

point que toute l'eau étoic fortie de la cornue. J'ai laiffé le bec de Ja

cornue dans l'eau. Peu-à-oeu l'eau s'ert abforbée ; enfin , il n'eft refté

qu'environ un quart de l'air au bout d'un mois.

J'ai fait palier dans l'eudiomètre une mefure de cet air & trois mefures

de bon air nitreux. Les quatre mefures entêté réduites à J,6^ une fois

& 1,68 une autre. J'ai enfuite eflàyé d'enflammer le réfidu ; mais il a

éteint la bougie.

J'avois eflayé cet air pur avant que de l'avoir mis dans la cornue. Une
mefure de cet air & trois d'air nitreux étoient réduites à 0^30. Cet air

avoit donc été fingulicrement vicié par le mélange.

Toutes ces expériences , dont j'ai un grand nombre que je psblierai

par la fuite, prouvent, 1°. que l'air pur fe vicie & fe change en air

phlogiftiqué ; 2°. que l'air inflammable fe vicie & fe change en air phlo-

giftiqué; 5°. que l'air phIogifl:iqné s'améliore & fe change en air pur, &:

qu'ainfi ces airs ne font que des modifications les uns des autres.

On a dit dans la nouvelle dodrine que l'air inflammable & l'air put

mclés s'abforboient & fe changeoient en eau comme par la combuftion.

J'ai mêlé en conféquence deux mefures d'air inflammable retiré du fer Si
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âe l'acide virriolique , & une d'air pur retiré du précipité rouge , le toyc

• à l'appareil au mercure. Je les ai mis dans un flacon bien deiîéclié iSc

rempli de mercure. Au bour d'un mois, il y a ea une légère abforprion ;

niais il n'a point paru d'eau dans le flacon.

J'ai enfuire tait détoner ces deux airs dans l'eudiomctre de Voira : le

téfidu de trois mcfures a été O^jJ, tandis qu'auparavant le mélange il

avoir été 0,2 j..

Si l'air pur ik l'air inflammable ne font que des modifications l'un de

l'autre, commeiu leur combuftion pourroit-elle produire de l'eau? à

moins qu'on ne dife avec M. de Voira que ces airs eux-mêmes ne font

que de l'eau unie à d'autres principes. L'air pur , fuivant lui , n'cfl que de

l'eau unie au principe de la chaleur, & l'air inflammable l'eau unie au

phlogiftique. Mais l'eau en vapeurs > fur-tout à l'état d'incaiidefcence, eft

de l'eau unie à la matière de la chaleur , & n'eft point de l'air pur. Il

paroît donc que l'air eft une de ces fubftances dues élémentaires pour

nous , qu'il contient en diflolution une très grande quantité d'eau , laquelle

il abandonne lorfqu'il fe combine ; que dans la combuftion de l'air piu: &
de l'air inflammable ces airs fe combinent pour former de nouveaux com-
ppfés, & que l'eau qui leur étoit adhérente fe dégage. La grande quantité

de la matière du feu que contiennent ces airs , fur- tout l'air inflammable,

peut faire concevoir comment avec autant d'eau ils ont néanmoins lî peu

de poids.

Quand j'appelle fubftances élémentaires le feu , l'eau Se l'air , je ne veux

pas dire que nous les obtenions dans cet état de (implicite. L'eau & l'ait

font toujours unis avec une très- grande quantité de feu. L'eau contient

toujours beaucoup d'air Si l'air beaucoup d eau. Peut-êrre même que l'air dc

l'eau ne peuvent pas être l'un fans l'autre, ni (ans le feu ; de même que le

feu n'eft peut-être jamais fans air, peut-être même fans eau. Mais,

comme l'art manque d'inftrumens pour arriver à ces dernières ccnibinai-

fons , l'expérience ne peut plus nous conduire. Ainfi il ne refte plus que

la voie du raifonnement : vcici^ceux qui me déterminent. L'eau liquide

au point de la congélation, contient beaucoup moins de feu qu'à l'inf-

tant qui précède l'ebullirion , Si elle n'eft pas moins eau dans un cas que

dans un autre. L'air pur expofé au froid le plus vif, contient moins de

feu que lorfqu'il l'eft .î une grande chaleur , Sccependanr il n'cft pas moins

air. Cet air dépouillé d'humidité , aurant que l'on peut , n'ell pas moins

air, que lorfqu'il en eft très - chargé. L'eau dont on a dégagé tout l'ait

que l'art peut lui enlever , n'en eft pas moins eau qu'aupa'-avant -, de mê-
me que le mercure rendu folide par le froid, ou le mercure liquide , ou

le mercure réduit en vapeurs par un alFez grand degré de chaleur , eft tou-

jours du mercure. Ainfi , en fuppofant le feu , l'aii & l'eau dép^Hiiilés de

tout.autre corps , nous les aurions dans cet état Je finipl i é que j'appelle

fulflances éUmentaires. C.rtainemenr ils ne font jamais dans cet état de

Tome XXX , Pan, I, 17S7. JANFIER. F 3
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fimpliciré. Mais on faic cette fuppofition pour les autres corps. Par exeni-

p'e , on die : le mercure dépouillé de tout autre corps eft du mercure pur

,

quoiqu'on facile Men que le mercure contient toujours une plus ou moins

grande quaniité de teu ou de chaleur. Ainfî j'appelle également le feu ,

l'air & l'eau, fubftances fimples , en les fuppofant dépouillés de tout

autre corps. Au refle, je ne tiens nullement au mot fubftances élémen-

taires. Il me fulHc d'avoir dit ce que j'entends par ce terme des coin-

yofcs , que nulle expérience ne me paroî: prouver jufques ici Je décompo-

fer , en avouant néanmoins que ces corps font toujours unis les uns avec

les autres.

Quant à la ferre, je n'ofe encore m'expliquer. Plus nous faifons de

progrès dans l'analyfe, plus s'érendent nos notions fur cette fubflance;

car, I. fi tous les métaux (où on admettoit autrefois beaucoup de terres )

ne font que des acides, comme' il paroîr, & que ces acides ne foient

compofés que d'air, d'eau & de fsu , ou que ces métaux foient des élé-

itiens eux - mêmes , nous ne pouvons plus y admettre d'élémensrerreux.

II. Si la terre pefante eft une terre métallique , comme tout paroît le

prouver , elle va encore rentrer dans cette ciaffe.

ill. La terre calcaire ne peut guère non plus cire regardée comme élé-

ment: car 1°. elle a beaucoup de rapports avec la terre pefante, qui,

comme nous avons vu , ne paroît point élénjent. 2°. Elle fe rapproche

encore davantage des alkalis par fa caufticiré, fa qualité de verdir les

fucs, &c. Or, les alkalis volatils paroilTent compofés d'air, d'eau & de

feu, puifqu'on peut les réduire totalement en fubftances aériformes , Sc

les aihalis fixes paroiifent pouvoir paffer à l'état d'alkalis volatils. 3°. La
terre végétale elt une terre calcaire & elle paroît fe produire dans la végé-

tation
,
par exemple, dans les plantes que l'on élève avec l'eau diftillée.

IV. La magnéfie eft dans le même cas que la terre.calcaire, & paroît

fe compofer journellement dans les nitrières & dans les végétaux.

V. Le diamant fe confume tout par la combuftion , & cette combuft'on

donne fans doute un nouvel être, un nouvel acide, que j'appelerai acide

adamantin , mais qu'il n'a pas encore été pollible de contenir faute

d'inftrumens pour opérer cette combuftion.

VI. Les terres filiceufes Si argileufes nous font encore plus inconnues.

Mais nous voyons le filex fe décompoler par l'aftion de l'air , & pafler .1

l'état d'argile & de marne. Ce qui a fait croire à beaucoup de favans que

la terre élémentaire éroit la terre calcaire : & fi cette terre calcaire
,

comme nous venons de le voir ,a tant de rapports avec les alkalis, en

qui on ne peut guère reconnoître que des airs , de l'eau & du feu , dès-lors

jious ne pourrions plus alTurer qu'il exiftâr un élément terreux.

Je ne dirai pas avec le célèbre Schéele que toutes les terres font des

acides
,
puifqu'il n'y auroitque les terres métalliques qui feroient acides:

mais je foupçonnerai que ce que nous appelons terres ne font que des
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compofés , donr les uns font acides, & les autres fe rapprochent davan-

tage des alkalis. Au refte, comme je l'ai dit ailleurs, les acides &c les

alkalis ont les plus grands rapports. C'eft à l'expérience à confirmer ou à

détruire ces apperçus. Sans doute de nouveaux travaux répandront quelques

lumières fur tous ces objets.

Fautes effenticlles à corriger.

Page 4 , lign: 8 , Aflrologie , lifêz : Allronomie.

Page 1 5 , lign. 1 5 , M. Darca , /;/ê^ ; M. d'Arceau.

Page 1 6 , lign. ^7,0 page ii , lign. lo
,
quarante-cinq pieds, life-^ : foixante pied's.

LETTRE
DE M. D E M O R r E A U,

A M. DE LA MÉTHERIE:

Sur une Table Jynoptique des parties conjlhuantes de quelques

fubjîances principales j fuivant toutes les liypothefes.

Mon SIEUR

J'ai l'honneur de vous envoyer la Table fynoptîque, Planche II , que

vous me témoignez délirer d'après ce que je vous en ai dit dans ma der-

nière Lettre ; l'idée m'en eft venue pendant le dernier cours que j'ai fait

au laboratoire de l'Académie de Dijon -, comme mon but & celui de mes

Confrères éroit moins de commander une opinion & de faire des feûa-

reurs ,
que de mettre nos auditeurs en état de fe faire à eux- mêmes leur

fyftême, nous érions obligés
, prefqu'à chaque fait un peu important, de

ramener fept ou huit hypothcfes qui fournilfent des explications différen-

tes , & j'avois remarqué que ceux mêmes qui étoient dé)à avancés

dans l'étude de la Chimie , avoient peine à fe retracer à chaque fois ces

diverfes fériés analytiques ; j'imaginai pour lors de les mettre fous leurs

yeux par des emblèmes , à la manière de l'iUuftre Bergman , & je com-
pofai ce Tableau qui fut placé le lendemain au laboratoire. Lorfque

nousarrivâmes pour la féance, on en àvoit déjà faiiî l'objet, au point de

nous difpenfer d'en donner l'explication , &d'en indiquer l'ufage. En ef-

fet, il fufflt de favoir 1°. que le même figne repéré après le crochet ex-

prime que la fubftance qu'il repréfente eft, dans le fyftême dont il s'a-

git, réputée (impie ou du moins élém'ent chimique jufqu'à préfent non-

décompofé ;
2°. q'ie les fi^^nes différens enfermés dans ce crochet indi-

quent les parties conftituantes de la fubltance repréfentée par le (îgne qui
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e'à à s^auclie du crochet & qui fe trouve nommé dans la café fupérieure.

L'ulage que nous avons toujours fait des emblèmes de M. Bergman ,

avoir préparé à linrciligence de ce Tableau ; d'ailleurs les lignes font ici

en li petit nombre, qu'il ne peut être embarraflant de les diftinguer,

après avoir lu une i'eule fois l'explication qui ell dans le bas du Tctbieaii.

J'aurois pu comprendre dans ce Tableau un plus grand nombre de

lubftances ; mais mon objet étoit pviacipalerr.ent qu'on pût en faihr l'en-

femble d'un coup - d'oeil , & y retrouver fur le champ ce qu'on défiroit;

il falloir pour cela le réduire à ce qui eft le plus efTentiel. Quand on con-

noîtra bien les fyflcmes de compoûtion des onze lubftances nommées
dans la première colonne horifontale , on n'aura pas grande peine à fup-

pléer le refte qui n'en efl
,
pour ainli dire , que le développement confé-.

quemment à l'opinion établie.

Je fuis fort éloigné de penfer que même dans le nombre de divifîons

qu'il comprend, ce Tableau foit auflî parfait qu'il peut l'être; quelques-

uns des auteurs dont j'y expoCe la docl:rine, rrouvnront peut-être quelques

changemens à faire, ou parce qu'ils auront corrigé depuis quelques par-

ties de leurs fyfbêmes , d'après des faits noilteaux , ou parce que j'aurai fup-

pléé, contre leur véritable opinion , ce qu'ils n'auront pas traité ex profejja;

mais tout cela prouve «ncore l'utilité de ce l'ableau Si la nécellité de lé

projetter d'abord en forme d'effai , pour parvenir à le perfedionner. Cet-

te manière de rendre la fcience facilement accelTible , me paroît aujour-

d'hui du goût de tout le monde, & s'il y a un cas où elle puiffe devenir

avantageufe , c'eft afTurément celui où nous nous trouvons par la multi»

pliciré des vues théoriques que nous offrent les découvertes modernes.

VoilÀ , Monfieur, ce qui m'engage à vous communiquer ce Tableau ,

tel qu'il a étécompofé pour le befoin du moment , & fans y retoucher ,

quoique le dernier volume que M. Prieftley vient de publier à Birmin-

gham eût pu me fournir une nouvelle colonne bien inréreffante ; mais ce-

la auroit exigé plus de temps que je n'en pouvois donner actuellement à

ce travail. Je crois devoir vous prévenir que la doiflrine de Schéele , un

peu différente de ce que l'on en connoît par fes ouvrages traduits , a été

prifedans les derniers écrits qu'il a publiés dans les Annales de M. Crell,

Je fuis, &c.



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 47

EXTRAIT
D'un Traite 111-4°. fa^ Vanialgdmation des Métaux nobUs ;

Far M. h Chevalier de B o r n , Confeiller de Cour , au

dîpartement des Mines & des Monnaies L & R. à Vienne

en Autriche.

Précis hijlorique de VAmalgamation ufitée en Amérique.

J_iE premier qui s'avifa d'extraire, au moyen du mercure, l'or & l'ar-

gent des minerais oi'i la nature l'avoir caché , fut un Efpagnol nommé D,

Pedro Fernandès Valafco qui , en Ijôd, inrroduiiît cette méthode dans

quelques mines du Mexique , & l'année lyyi dans celles c'u Pérou; cet-

te découverte fe répandit de-là dans l'une & l'autre partie de ce grand

Continent ,& depuis lors a été à peu près l'unique méthode d'extraire

dans cet hémifphère l'or & l'argent des minerais les moins riches qu'on

amalgame, tandis que ceux qui font vierges y font affinés par le plomb.

Bowles a raifon de prétendre , que toute autre nation que i'Efpagno-

leauroitété vaine &: fiere de cette importante découverte; niais ne fe-

roit-elle pas l'effet du pur hafard plutôt que le réfultatde quelques épreu-

ves fagemenc combinées & calquées fur des principes folides ? De touc

tems on s'étoit fervi du mercure en Europe, & peut-être à l'arrivée de Va-
lafco s'en fervoit-on en Amérique pour extraire les parcelles d'or que

les rivières rouloient dans leurs fables. La difette de bois néceiïaire aux

fonderies , ou la difficulté de tirer parti des minerais les moins riches par

un procédé aulTi long & auffi coûteux, peut - êtreauffi l'heureufe ignoran-

ct de l'Efpagnol fur les principes de la minéralifation de ces métaux no-

bles, l'ont porté à faire ufage des mêmes moyens qu'il aVoit vu employer

pour les féparer des fables des rivières. Il réuffit ; & s'il ne parvint pas à

en extraire tout l'or & l'argent, fon procédé, fout au moins mis en

balance avec celui des tonderies de ces tems-là, félon toute apparence ,

très -mal en ordre, peut l'avoir emporté de beaucoup, vu qu'outre l'or,

il obrenoit encore une partie de l'argent qui reftoit avant cela dans lesfco;

ries de ces minerais.

Quoiqu'on ait , félon les Ecrivains Efpagnols « redlifié depuis lors ce

procédé d'amalgamation , il femble cependant
,
que ceux qui font encore

aujourd'hui en uiàge tant au Mexique qu'au Pérou, ne font pas fuffifaiis

pour extraire les métaux nobles des minerais qui les renferment. Et coini-
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ment auroit- on pu atteindre à une plus grande perfetlion dans un pays ,"

où Jafcience des mines & des Fonderies n'eft regardée que comme un ou-

vrage vil & méchaiiique , abandonné aux indigènes ,
qui appellentpratique

la niiférable routine qu'ils fe tranlraettent de père en fils , dans un pays où
des Moines fuperftirieux & ignorans ont de tout tems traverfé les projets

d'un Miniftère éclairé & d'un Roi fage & bientajfant , & aboyé contre

les efforts de quelques courageux citoyens, pour s'arracher au joug flétrif-

fant du préjugé , & s'orner des précieufes connoilTances de la Phylîque

& d£ la Chimie, au rifque de devenir la vidime de ces forcenés ; dans un
pays, dis -je, où depuis la découverte du nouvi;au monde aucun Minéra-

logilîe, aucun Métallurgille n'a ofé fe produire, ni fe faire connoître, à

l'exception feule de MM, d'EIhujar , qui vont y porter des connoiflances

tares, dont les mines richilîîmes de cet immenfe Continent peuvent fe

promettre le plus brillant fuccès ?

Autant a-t-ii été difficile aux Mineurs américains de réduire l'arc

de leur amalgamation en principes , & de découvrir les moyens propres à

enlever aux minerais tout leur or & leur argent ; autant fera - t- il aifé,

dani; peu, aux Métallurgiftes européens de la porter au plus haut degré

poflible de pertedion. On comprend à peine comment on a pu négliger
,

jufqu'aujourd'hui , ce procédé qui , au premier afpeiii
,
préfente & promet

tant d'avantages. La raifon s'en trouve peut-être dans les principes fur la

iiiinéralifation des métaux nobles, dont toutes les chaires académiques

ont retenti fi long -tems, & dans les fréquentes differtations appuyées de

plufieuts expéiiences chimiques, que différentes Sociétés littéraires ont fi

fouvent couronnées. On la trouve peur-être aulfi dans la politique mal en-

tendue des El'pagnols, qui n'ont jamais permis qu'aucun étranger s'appro-

che de leurs mines.

On g , à la vérité, vu plufieurs Savans , avec des permifllonsfpéciales

accordées aux demandes de leurs Souverains
,
parcourir les vaik's contrées

du Mexique & du Pérou ; mais ils n'étoienr que Borarjiftes ou Zoologiftes,

ne cherchoient par conféquent qu'à enrichir & orner les jardins & la mé-
nagerie de leur maître, fans s'inquiéter des connoiifances qu'ils auroief.c

pu en même- tems recueillir fur les mines & la Techmologie , pour les

rapporter dans leur patrie.

Pour fuppléer à la difetre des renfeignemens fur les procédés de l'a-

malgamation américaine, le Chevalier de Born donne à la fuite de ce

précis dans fon Traité fur l'Amalgamation , qui paroîtra inceffamment tra-

duit en François fous le même format que l'édition originale Allemande,

tout ce qu'il a pu recueillir de mémoires &: de relations dans toutes les

Hiftoires des voyages qui en font mention; il va même jufau'.î extraire

des Archives de la Chambre Impériale & Royale des Mines à Vienne , les

a<ftes des épreuves mal dirigées , mais faites en ijSS en Bohême, par ua

Efpagnol
, peu de tems après i'uuiroduaion de ce procédé en Améri-

que,

I



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 49

3116; mais fur un plan tout- à -tait étranger à celui du Chevalier de Born ,

ont voici

La théorie de l'Amalgamation félon le Jj/flcme de M. de Born.

Entre les diverfes propriétés du mercure, on compte fpécialement cel-

le qu'il a des'amalgamer avec d'autres métaux & dend - métaux félon les

règles que l'expérience & les obfervations nous ont apprifes.J

On fait
,
par exemple ,

que l'or , l'argent , le cuivre , l'étaim, le plomb ,

le wifmuth^& le zinc s'amalgament ailément à froid avec lui; c'eft-à-dire,

fans avoir befoin d'être liquéfiés, & qu'il n'a cette même propriété avec

les autres métaux & demi - métaux que pendant leur liquéfadion.

Ona auilî obfervé, que le mercure abforbe plus aifément le zinc &:

le wifmuth que l'or & l'argent , & ceux - ci bien plutôt que le cuivre.

Quoique le mercure ait de lui-même la propriété de s'amalgamer

avec les petites parcelles de ces métaux fus- mentionnés & méchanique-

ment concafles , cette opération fe fait cependant bien plutôt, fi, d'un

côté, parl'aftion du feu, le mercure comme principe difiolvant eft rendu

plus fluide & plus adlif , & de l'autre, fi les pores des corps à diiïbudre

font dilatés & agités en tout fens avec toute la maiïe , le contadl alors

&la friiftion des parties en deviennent néceflairement plus fréquens, & la

fécretion des métaux fe fait avec beaucoup plus de célérité.

Il faut i", pour cela broyer & concaffer les corps que nous voulons di(^

foudre, & en multipliant ainfi leurs furfaces , les mettre à même d'en

préfenter plufieurs à la fois à l'adion du mercure qui ne s'amalgamera ce-

pendant point encore , fi fa fuperficie, ou celle des métaux avec lefquels

il doit s'unir , efl: enduite de quelques corps hétérogènes qui fe manifeftent

principalement.

Les métaux nobles , ou plutôt leurs parcelles vierges, mais fub-

divifees à l'infini, font tellement enveloppées de foufre , d'arfénic, ou

de quelques autres métaux ou demi -métaux calcinés, qu'on ne peut

rien en appercevoir à l'œil. Les demi- métaux & métaux fimples font

véritablement calcinés, ou tout au moins, félon l'opinion des Chi-

miftes, privés de leur phlogiftique. Il s'enfuit donc , qu'il faut employer

des moyens appropriés pour féparer les métaux nobles de leurs envelop-

pes pierreufes ou métalliques, & amalgamer les autres pour les tirer de

leur état de calcination & les réduire en véritables métaux, fi on veut les

traiter en grand , comme on pourra le faire un jour avec les minerais de

cuivre.

Pour féparer les parcelles d'ot & d'argent de leurs enveloppes, & les

rendre fufceptibles d'amalgamation dont il eft feulement ici queftion , on
emploie des moyens méchaniques ou chimiques ; les premiers, quand
les petites parcelles abfolument invifibles de ces métaux nobles ne font ca-

chées que dans la pierre, ou dans quelqu'efpèce de terre argileufeou métal*

Tome XXX, Pan. l, 1787. JANVIER. G
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]i.jUtf, il liilfir alois de ics concafier & de Jes réduire en poudre ; mais il

fcudra fane ii(at;e des féconds , s'i! eft qiieflion d'extraire l'or ou l'argenc

de quelques niinerais arfenicaux & fulfureux , & de les féparer par amalga-
nation de quelques autres métaux ou denii-niétaux : il faut alors les torré-

fier pour les feparer de ces corps hétérogènes ; mais il arrive toujours que
l'acide virriolique, produit par la deftrudtion du foufre , s'uniffant aux-

parties terreufes alkalines , ou à la chaui métallique du fer, ducuine;
ou de quelqu'autre métal ou demi - métal , en incruftant l'or ou l'argent

,

le rendent encore impropre à une parfaite amalgamation.
Pour fe convaincre de cette vérité, qu'on rédoife en poudre très -fine

xjuelques minerais indéterminés d'or ou d'argent, & qu'on mêle cejchlu/t
cru avec du mercure , on en tirera , à la vérité, une partied'or & d'argent;

on en extraira une plus grande après avoir torréfié & pulvérifé de nouveau
<e mêmefcklic/i ; mi\s on ne l'extraira tout - à - fait qu'en appropriant

avant 1 amalgamation des moyens chimiques
, pour dégager les particu-

les d'or & d'argent de leur enveloppe hétérogène, entretenir leurs furfa-

ces, aurtî bien que le mercure , dans une très -grande propreté , &c les

lendre réciproquement fufceptibles d'une prompte union , fans cependant
altérer ni lor, ni l'argent, ni le mercure, ni caufer la moindre perte de
ces métaux nobles qu'il faudroit alors chercher à regagner par des voies de
chimie.

Nous employons donc, pour parer à tous ces inconvéniens & cepen-
dant arriver à notre but , tous les acides minéraux , dont les effets font
aull: différens

, qu'ils le font eux-mêmes relativement aux corps fur lef-

quels ils opèrent. On peur, pour conftater ce que nous avançons, d'une
certaine quantité de minerais d'or & d'argent torréfiées fans aucun autre

apprêt
, extraire une partie de leur aloi d'or & d'argent, en les arrofant

fimplement après le grillage avec de l'eau naturelle, ce feul agent les en-
tretenant dans une efpèce de macération , les difpofe à l'amalgame du
mercure; mais qu'on ne s'imagine pas en extraire avec cela feul tout l'or

& 1 argent ; car à la torréfadion , l'acide virriolique provenu de la décom»
pofîtion du foufre s'étant attaché à la chaux métallique, aux terres alka-
iines & à l'argent même, ne peut opérer qu'en tant qu'il ne fe transfor-

me point en vitriol avec la chaux métallique, ou qu'il ne s'évapore point
rout-a-faità la continuation du grillage, ou que la terre pefante &c cal-

caire ne le prive point de fon adiviré en l'abforbant entièrement.
L'acide vitriolique a bien, à la vérité, la propriété de diffoudre lecuivre

& le fer dans leur état métallique, mieux encore dans leur e'tat de calci-

nation, & par l'étroite union de fes parties avec celles du cuivre, de déve-
lopper les particules d'or 8i d'argent ; mais il attaque en même-tems la fu-

perficiedu mercure, & y forme une pellicule qui empêche le contad im-
médiat des métaux nobles , & ôte par-là toute efpérance de pouvoir les amal-
gamer. Obfervons encore, <jue tous les minerais ne font pas compofés d'une

I
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memecjuantité de foutre, qu'on ne ,- ut pas leur donner à tous le même
degré de to'rétadion, confë^|uemmcnr

, ^u'a la décompoùion du foufre,

la quantité d'acide vitrioiique ne peu: iu'ïi t ujours êcre la même , & d'a-

près cette proportion , le rélultac de 1 amalgamation doit toujours être

plus ou moins parfait.

Les rapports de l'acide de fel marin aux terres alkalines & métalliques

font tout autres ; avec les premières , il forme un fel neutre minéral
, qui

fe fond &fe décompofe aifément. Avec les féconds, (excepté la plati-

ne, ) fi le fcl neutre qu'il donne ne fe fond pas , il fe décompofe au
moins promptement dans l'eau , & dévelope ainfi les particules d'or Se

d'argent qu'il contenoit fans altérer ni l'or , ni l'argent, ni le mercure
,

excepté dans certaines circonftances.

Pour rendre cet acide propre à l'amalgamation de l'or & de l'argent

félon les principes de la Chimie &c l'ajouter à la mafTe des minerais torré-

fiés &: triturés , il faudroit admettte un procédé , non - feulement fort coû-
teux , mais, dans plufieurs rencontres, tout-à-fait impropre & inutile.

Pour l'approprier cependant de la façon la plus convenable , Se le faire

ferviràune extradion complette de ces nobles métaux
,
par le mercure,

il faut préalablement connoître & décider fi l'opération doit fe faire par

le feu ou par l'eau, & s'il y faut employer du fel gemme ou du fel com-
mun.

Préfère- t-on la voie humide î II faut torréfier la quantité de minerais

qu'on veut triturer ,& cela exactement félon les principes que nous don-
nerons ci -après Se jufqu'à l'entière évaporarion des parties fulfureufes, &
ne lui donner cependant qu'un certain degré de chaleur, pour ne point,

avec les parties phlogiftiques du foufre , & peut-être auffi les plus fubtiles

des demi -métaux, volaiilifer l'acide vitrioiique nécefTaire à la décompo-
fition du fel commun.

hefckiick à amalgamer étant convenablement torréfié , il faut l'arro-

(èr d'eau commune pour dilToudre les fel s neutres, terreux Si métalliques

qui ont été produits à la décompofition du foufre, fclon les différents

rapports de (on alliage avec les minerais & la plus ou moins grande qiian-

tiré d'acide vitrioiique qui s'en eft formé.

Si on laiffe aIor5 une couple de jours ce fchl'uh préparé dans un en-

droit chaiid,&: fi de temps à autre on le remue bien enfemble, cette ef-

pèce de macération dilatera encore davantage les particules du minerais

déjà rendues fpongieufcs par la torréfadion & facilitera par -là fa décom-
pofition & la revivihcarion du vitriol maitial , d: [arconféquent Id f ilution

du phlogiftique des parties fcrrugineufes & le développement des parcelles

d'or & d'argent qui y étoient cachées.

Si on y mêle enfuite une quantité proportionnelle de fel gemme ou
commun il fe fait incontinent pli fieiirs fortes de fynt^cfes &. d'3nalyles ,

félon les différentes efpèces de lch'''ch . o' la f'iurion la plus ou la moins
Toma XXX, Pan. I, 1787. JANFiER, G 2
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prompte de Tels neutres terreux & méralliques ; parce que les parties alka-

iines ou fel commun ayant plus d'affinité avec l'acide vitriolique, aban-

donnent les parties terieufes & minérales de l'acide de fel qui font dilTou-

res
,
pour compofer , avec l'alkali minéral, le fel de Glauber fi connu &

Ç\ facile à dilîbudre dans l'eau. Mais fi , entre ces différentes analyfes , il

fe formoitpar aventure du vitriol d'argent , il faudroit , outre le fel com-
mun , recourir à un alkali mêlé d'acide, ou, pour éviter la trop grande

dépe.-ife, employer une chaux terreufe alkaline
,
pour que les parties

dévelopées de l'aciile de fel, faute dablorbanr, n'attaquent point les

particules d'argent qui fe dégageroient de leur vitriol. A cet effet , on

emploie encore avec plus de fuccès un métal qui a beaucoup d'affinité

avec le fel, comme le cuivre, le fer & le zinc, pour rendre à l'ar-

gent qu'on précipite hors de cette folution , fa forme métallique & les

propriétés néceffaires à ramalgamation , fans quoi il refteroit dans le ré-

lîdu.

On a déjà fait mention plus haut , qu'il ne fe manrfeftoit du vitriol qu'à

la torréfadion des minerais bruts qui contenoient du foutre dans leur allia-

ge , & que, pour décompofer & rendre adif le fel commun dont on fait

ufage , qu'on requéroit une certaine quantité de fel vitriolique pour pro-

céder à l'amalgamation. Il s'enfuit donc, qu'il ne faut pas torréfier leyc-/;//V/5

à un trop grand feu
,
pour ne point taire évaporer l'acide vitriolique

aveçles parties phlogiftiques du foufre, mais mêler les minerais fecs , en-

tièrement privésdefoufre, avant la torrétadion, avec de'la mattebrute, des

pyrites, ou quelqu'autre corps fultureux; ou après, quand ils font arrofé»

Hi détrempés d'eau commune, avec une quantité proportionnelle de vitriol

martial ou de vitriol de cuivre qui eft encore infiniment plus eHïcace pour

parvenir d'autant plus vite à décompoter le fel commun. L'expérience de

tous les maîtres les plus habiles garantit ce que j'avance Qu'on mêle, après

le procédé d'amalgamation, du vitriol & du iél commun à un jchlich ,

qui contiendra encore quelque chofe , & qu'on le laiffe quelque-

temps dans cet état , on en tirera une féconde fois une partie confidéra-

ble d'argent qu'on n'auroit pu obtenir dans le premier procédé en y ajou-

tant même beaucoup de fel, & prolongeant les travaux.

Si au contraire on choifit la voie sèche , il faut
,
pour procéder à l'ana-

lyfe du fel commun, avoir égard aux circonflances tout- à- fait étrangè-

res à celles qui fe manitéftent dans la voie humide. Les minerais bien &
duemeiit broyés &: triturés avec les différentes efpèces àe fchlich qu'on

delfine à l'amalgamation , doivent préalablement être bien mêlés avec

une fiiffifante quantité de fel commun & de fel gemme bien broyé, Se

alor« l'alliage doit être torréfié tout enfemble, à un feu convenable de
calcination.

Selon la difFérente proportion des efpèces de mélange , le fel com-
mun fe décompofeva , ou d'abord à la fynthèfe du vitriol qui fe formera

i
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à la décompofition du foufre , ou à la continuation de h chaleur de la tcr-

réfadion àesjpeiff, ou d'autres minerais peu ou point fulfureux.

Dans le premier de ces cas , favoir , dans un mélange de minerais fultu-

leux , l'acide vitriolique fe manitefle à la volatilifation , ou plutôt à

la décompoluion du Ibufre par la torréfaiftion -, mais au lieu de s'allier

étroitement aux terres alkalines & métalliques du mélange, il ne s'y atta-

che que très-peu & va décompofer le fel commun Si s'unir à fon alkali

iTiinéral & produire un fel de Glauber
,

qui , ainfi que les autres , foit par

l'infuffifance du fel alkali minéral produit de l'acide vitriolique , ioïc

par les fels neutres, terreux & métalliques nés de la décompofition de l'a-

cide de fel lui-même, fe diiloudra dans l'eau qu'on y jettera , &c Ce confer-

vera dans cette leffive.

Cet acide de fel dévelopéde la forte & transformé, au moyen des ter-

res alkalines & des chaux métalliques & demi -métalliques , en fel neutre

fi facile à didoudre, dégage paifiblement l'or & l'argent des corps hétéro-

gènes qui les renfermoient , beaucoup plus complètement qu'on ne pour-

roit le faire par la trituration méchanique la plus parfaite, pour achever,

par l'amalgamation , la féparation de ces nobles métaux , d'autant plus

que l'acide de fel peut dilFoudre les parties ferrugineufes , qui ont été

trop dépouillées de leur phlogiftique , chofe que ne pourroic faire l'acide

vitriolique.

Mais dans le fécond cas , favoir, quand lemclangedesminerais à torré-

fier ne contient point de foufre, & qu'il n'eft compofé que départies ter-

reufes, ou d'ochres métalliques , ou d'un alliage métallique & demi -mé-
tallique , l'abfence totale de l'acide vitriolique ne peut nullement opérer

fur la décompofition de l'acide de fel commun; mais on fait en Chimie, qu'on

parvient à décompofer l'acide de fel par l'adion feuled'un teu bien entretenu,

il ell néanmoins plu?; profitable de provoquer & d'accélérer cettedécompo-

fition , en y ajoutant quelques minerais fulfureux : comme on l'a déjà

Confeillé dans le procédé par la voie humide. On tera particulièrement ^

ufage des pyrites fulfureufes de la matte d'argent , ou matte de cuivre, à

la torréfaction des /peiff ^ du cuivre noir ; parce que le (oufre venant à

fedévelopper calcine aiiffi - tôt une partie des fimples métaux & demi -mé-
taux , & l'acide virriolique qui s'en forme décompofe aufîl plus vite & plus

partaitennent le fel commun ; alors l'acide de fel , de concert avec le

feu & le libre accès de l'air , ronge le réfidu des particules métalliques &
demi - métalliques , pour en dégager les parcelles des métaux nobles qui

y éroient renfermés. Cette calcination & deftrudtion des fimples métaux

eft d'autant pins nécelTaire aux minerais aurifères de cuivre & de cuivre

vierge , que l'affinité de celui- ci efl plus grande avec l'or ,• & qu'il feroitr

par conféquent impoffîble d'en extraire entièrement l'un par le mercure,

fans une parfaite & entière calcination de l'autre.

Qu'on mélange
, par exemple , des Jpeijf ou du cuivre noir allié
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avec Je l'or onde l'argent, purement avec du fel commun, il abforbe-

ra , à la vérité
,
quelques parties du cuivre ; mais bien plus fortement cel-

les des demi-métaux qui auront le plus d'affinité avec lui , comme l'anti-

Kioine, l'arfenic & leurs parties ferrugineufes -, la plus giande partie du

cuivre reftera cependant intaiîte à caule de l'infuffirance de l'acide falin ,

& les parcelles d'or qui y font^cachées ne fe développeront point; tandis

que celles de l'argent, qui fe font développées à la torrél:at>ion, & qui ont et»

apparence cherché à s'allier avec les demi - métaux du mélange des mi-

nerais, bien plus étroitement qu'avec le cuivre , fe trouveront toutes, à

peu de chofe près , dans le mercure de l'amalgame.

Pour prouver ultérieurement que le cuivre qui retient les parcelles

d'or qui n'ont pu s'amalgamer, n'a réellement pas été calciné, qu'on

fonde à part le cuivre rélîdu du procédé d'amalgamation , on aura un vé-

ritable régule de cuivre, qu'on n'auroit pu revivifier fans un alliage

convenable de phlogtftique , li le métal avoit été entièrenrent cal-

ciné.

Mais qu'on ajoute au mélange des minerais à torréfier, outre le (èl,

quelques pyrites fulfureufes, alors les parties de cuivre qui retenoient l'or,

feront oromptement calcinées par les parties fulfureufes de cet alliage , ain-

ù que par les acides vitrioljques & de fel & l'aûion combinée du teu &C

de l'air. La grande affinité du cuivre à l'or fe perdra , & du rélîdu bien tri-

turé &C amalgamé on n'obtiendra plus , fans un alliage convenable de

phlogiftique , aucun régule de cuivre.

De tous ces préceptes préliminaires &théorériques de l'amalgamation

de l'or & de l'argent tirés de toute forte de minerais, qu'on détaille plus

au long dans les procédés qu'exige la pratique , on peut établir les corol-

laires (iiivans,

i". Les rainerais à amalgamer doivent être concaiTés , moulu? , lami-.

nés , en un mot , méchaniquement divifés
,
pour multiplier leurs furfa-i

ces, ou leurs poijits de Conrad.

2". Ce mélange duementpulvérifé doit être torréfié, pour développer

par la volatiliGition du foufre & la calcination des (Impies métaux &
^emi- métaux , les parcelles d'or & d'argent qu'il recéloit.

2°. Les minerais ainfi torréfiés doivent être mêlés avec du fel com-

mun ( s'ils ne l'ont peint été avant la torréfaftion ) & une quantité pro-

portionnelle d'eau commime & de mercure, & agités continuellement

cnfemble pendant un certain tems , pour que le mercure répandu dans la

maffe n'en laiiTe aucun point fans le toucher , 6c venant ainfi à rencon-

uet pluiieurs fois les parcelles d'or & d'argent dégagées de leur mine-

rais , s'y attache fortement & les abforbe.

4.°. Celui qui ptéfide aux procédés doit connoître à fond les affinités

chimiques des corps ,
pour qu'il puiiïe, dans les fynthèfes & analyfes

tint méchaniques que chimiques , jugçt de leurs rapports 5: lever touj les

obftacles qu'il poutroic rencontrer.
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L'amalgamarion des minerais d'or & d'argent requérant dans les fon-

deries en nrand abfolument la même manipulation que les procédés en

petit : il faut donc

y4. Concafler , moudre.

B. Torréfier.

C. Tamifer,

D. Amalgamer.

E. Exprimer le mercure.

F. Diftiller l'amalgame.

G. Diftiller le mercure exprimé.

H, Affiner l'argent.

I, Faire profit des réfidus qui pourroient encore confenip

de l'or & de l'argent.

Tous ces procédés demandent de certains préparatifs, des obfervations

,

une fage pratique, qui, dans le Traité du Chevalier de Born, font à \a

fuite de ce précis théorétique, détaillés&éclaircis detous les préceptes fon-

damentaux de la Chimie: ils font en outre appuyés de tout cç que l'expérience

offre de plus convainquant & de plus folide, & ornés d'un très -grand
nombre de planches pour l'intelligence des machines. Car ce nefont: poinc

ici des fimples fpéculations d'un rêve - creux , ce font des faits & des opé-

rations, qui depuis plufieurs mois font mis en ufage à Schemnitz ea
Hongrie , où le premier moulin d'amalgamation a été établi en Europe
&c depuis à Joachiraftal en Bohême. Tout ce que l'Auteur obfervefur cha-

que procédé eft expérimenté tous les jours ,& dans le mois d'Août der-

nier a été fournis à l'examen le plus rigide des d'Elhujar , des Ferber
,

desTrébra, des Charpentier , des Poda, connus dans le monde favant

pour tout ce que l'Efpagne , l'Allemagne & la Suède pofTèdent de plus ha-

biles Minéralogifles
,
que des ordres exprès de leurs Souverains & l'envie

de tout voir par eux-mêmes & de tout favoir , avoient amenés fur les

lieux en Hongrie, & réunis par le hafard le plus heureax pour l'Auteur,

à qui ils ont décerné une efpèce de triomphe, en applaudiiïant unanime*
ment aies travaux & recueillant précieufement, avec les Minéralogifles

envoyés par S. M. Catholique , les leçons de pratique qu'il leur don-
noit lui - même.

S9%JÏ*
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LETTRE
A M. DE LA MÉTHERIE,

Rédacteur du Journal de Phyjique.

Mo NSIEUR,

Je ne ferai aucune difEculté de vous communiquer le procédé dont

je fais ufage pour préparer les briquets pliyfiques ; vous m'avez fait

connoitre que c'étoit pour le rendre public ; c'eft pour moi une occafîon

de vous témoigner ma reconnoiflance , de l'intérêt que vous prenez à

communiquer à vos Ledeurs tout ce qui peut piquer leur curiolité.

On a donné le nom de briquet phylique à une petite boîte de poche,

faite en fer-blanc, laquelle contient des allumettes, une petite verge de

fer, une bougie, & un flacon rempli de phofphore : quand on veut fe

procurer de la lumière, l'on prend une des allumettes , qu'on plonge

dàVis le flacon en produifant un petit frottement fur le phofphore , &
lorfqu'on vient à la retirer du flacon , elle prend feu comme iï on l'eiir

approchée d'un charbon embrafé; ce qui donne la facilité d'allumer la

petite bougie qui fe trouve daps la boîte : la petite verge de fer fert à

frotter vivement le phofphore, lorfque l'allumette a de la peine à prendre

feu. Je ne vous parlerai point de l'utilité de cette nouvelle invention ,

je ne vous dirai point non plus fi elle appartient à un Italien , qui le

premier en a apporté à Paris, il y a environ quatre mois; l'objet qui peut

généralement intérefler , eft de favoir comment l'on introduit fans danger

le phofphore dans le flacon , & comment on le dilpofe à s'allumer aulH-

tôt qu'il a le contaâ de l'air : pour cet eiFet, l'on prend une baguette ou

cylindre de phofphore, on l'efTuye bien avec un vieux linge, on le coupe

enfuite dans fa longueur en quatre , fix ou huit morceaux , fuivant

l'épaifTeur delà baguette de phofphore, & fuivant l'ouverture du flacon

que l'on veut remplir: on laifle enfuite le flacon ouvert pendant trois ou

quatre heures , plus ou moins , félon la température de l'air : peu-à-peu-

le phofphore change de couleur, il perd fa tranfparence, il devient jaune,

quelquefois rouge; c'efl enfin une efpèce d'eftlorefcence & de décompo-

fition qui lui arrive , & dans cet état la préparation du briquet eft

achevée. C'eft alors qu'il convient de boucher le flacon. On peut auflî

accélérer cette décompofition du phofphore , en foufflant dans l'intérieur

du flacon , lorfque le phofphore y eft déjà introduit.

L'autre
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L'autre procédé conlill- à introduire le pliofpliore encore tout humide,

& à chafTer l'huTiiclité à l'aide du feu ; mais ici il y a des accidens à

préviMr; l°. le flacon de crilldl peut caTer à la moindre chaleur ; Sc

2°. fi on le chatifFe brurquemeiit , le phofphore eft lancé quelquefois très-

loin hors du flacon , & nicine avec explolion. Je connoi'. pJufieurs Mar-
chands de ces briquets à qui cet accident eft arrivé, & qui ont été

brûlés vivement; mais en fuivaiit Je premier procédé» il n'y a point de

danger. Il, fuflir d'apporter cette prudence qui eft toujours nécefTaire ,

quand on fait des expériences avec le phofphore. A l'égard de ia prépa-

ration du phofphore , je renvoie les Ledleurs au Mémoire de M. Pelletier,

fuLceffeur de MM. Rouelle, & Apothicaire de Paris
, que vous avez

imprimé dans votre Journal (cahier de luillet 178^ }. Ce Chimifte efl

encore parvenu à fimplitîer le pri'cé'lé, & il s'eftfairun plailir de faire

voir cette opération à cous les amateurs qui ont été dans fon laboratoire.

Je fuis , &c.

SUR LE SEL ESSENTIEL DE LA NOIX DE GALLE,
OU ACIDE GALLIQUE CONCRET;

^Traduit du Suédois de M. Schéele (i),par Madame Picardet,

J. I. ti 'Eu s occafion de remarquer il y a quelque rems, qu'il fe formoic

un précipité particulier dans l'intufion de noix de galle préparée par l'eau

de chaux. Ce précipité étoic gris, & étant examiné au ibleil il paroiffoic

criftallin ; il avoit un goût acide , mais non aftringent ; il fe difTolvoic

promptement dans l'eau chaude, Sc précipitoit le vitriol de mars en

noir.

§. II. Pour mieux connoître ce fel , je pafTai dans un tamis groffier

une livre de noix de galle, & je fis infufer cette poudre avec une kannç

(deux pintes trois quarts) d'eau pure, dans un ballon de verre ,
je laifTai

enfuite repofer quatre jours , pendant lequel tems on remua fouvent avec

une baguette de verre , je filtrai la liqueur (2) qui étoic claire & qui

avoir la couleur du vin de France ; je la lailTai à l'air libre dans le même
ballon de verre fimplement couvert de papier gris; je fis cette préparation

au mois de juin. Un mois après je revis cette infuhon , & je la trouvai

couverte d'une pellicule épaiffe de moififfure ; au refte , elle n'avoit

(0 Mém. de l'Acad. Roy. de Siockolm
,
premier trim. 1786.

(i) Si on emploie de l'eau chaude , ou que l'on faiïè digérer le mélange à la

chaleur , l'infufion n'efl pas claire , c'eft ce qui m'a dcterminé i employer l'eau froide

ti Li digtftion à froid.
"

Tom£ XXX, Pan. I, 1787. JANVIER, H
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formé aucun précipité , elle n'avoir pas plus la faveur aflringente qu'aii-

pc-.ravanr , mais plus acide ; je remis cetre infufion d^ns le même ballon

éc^alemiint couvert de papier. Cinq femaines après , je l'examinai de

nouveau, elle étoit bien à moitié évaporée
; j'y trouvai un précipité épais

de deux doigts, & au-deiïus une pellicule muqueufe ; elle avoit perdu

toute faveur ftyptique , & coloroit cependant encore le vitriol fie mars

en noir. Je filtrai l'infulîon , & l'expofai encore une fois à l'air libre ;

l'automne fuivante, la plus grande partie étoit évaporée , mais ce qui

reftoic étoic mêlé de beaucoup de précipité. Je réunis tous ces préci-

pités, & je verfai defius de l'eau froide ; aprcs qu'ils fe furent dépolés
,
je

décantai l'eau , & j'y verfai alors autant d'eau chaude qu'il étoit nécelTaire

pour leur dilTolution ; je filtrai le tout , la liqueur étoit d'un brun-jaune ;

je la fis évaporer à une douce chaleur
;
pendant l'évaporation , une partie

fe précipita comme un fable fin , 6i partie forma au fond des criflaux

difpofés en foleil , ce fel étoit gris , & malgré les dillolurions & criftalli-

fations répétées , il me fut iinpoffible de l'obtenir plus blanc.

§. 1 1 L Ce fel de noix de galle fe comporte de la manière fuivante :

1°. Il a un goût acide , il fait eifiirvefcence avec la craie & colore en

Touge l'infufion de tournefol.

2.°. Pour diffoudre complertement une demi-once de ce fel , il faut

une once & demie d'eau bouillante ; mais auflî-tôt que la diifolution fe

refroidit, le tout forme une maife concrète compofée de petits criftaux.

Une demi -once de ce fel exige douze onces d'eau froide pour fa

diilolution.

3°. Il fe diiïbut très-aifément dans l'efpiit-de-vin : pour une demi-once

de ce fel il n'en faut qu'une demie d'efprit-de-vin bouillant, mais fi on

emploie l'efprit-de-vin froid , alors il faut pour une demi-once deux onces

d'efprif.

<j.°. Dans un creufet à feu ouvert , il s'enflamme promptement , fe

fond en donnant une odeur agréable; mais il donne enfiiite un charbon

qui fe réduit difficilement en cendres.

y". Diftillé dans la cornue, il devient d'abord fluide, & donne un

phlegme acide; il ne pafTe point d'huile, mais à la fin il s'élève un fublimé

blanc
,
qui s'atrache au col de la cornue, & qui y refle fluide auflî long-

tems qu'il eft chaud , mais enfuite il fe crifta!life;on trouve dans la cornue

beaucoup de charbon. Ce fiiblimé a prefque l'odeur & le govît de l'acide

benzonique ou fel de benjoin ; il fe diflbut aullî bien dans l'eau que dans

l'efpritde-vin ; il rougit l'infufion de rournefol , & , ce qui eft remar-

quable , il précipite les diiïblutions métalliques avec leurs différente»

couleurs , & le vitriol de mars en noir.

6°. La dilTolution de fel de noix de galle verfée dans la dilTolution

d'or la rend d'un verd fombie, & en précipite à la fin une poudre brune

qui eft de l'or revivifié.
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7°. La dilîolution d'argenr devient brune, & dépofe à la chaleur une

pondre gnfe qui eft de l'argent révivifié.

S". La dilîolution de mercure eft précipitée en jaune-oran:5é.

^°. La dilîolution de cuivre donne un précipité brun.

10°. La dilTolution vitriolique de fer devient noire, plus l'eau en eft

chargée
,
plus la couleur eft foncée.

II". Le plomb diflous dans le vinaigre eft précipité en blanc»

12°. Le bifrtiuth donne un précipité d'un jaune-citron.

13°. L'acide molybdique devient d'un jaune obfcur.fans qu'i! y ait

aucun précipité.

14.°. La platine, le zinc, l'acide arfenical , l'étain , le cobalt & la

manganèfe n'éprouvent aucun changement.

if". Les diirolutions de caice, de magnéfie , d'alumine & de barote»

ne (ont pas décompofées , mais l'eau de chaux donne un précipité gris

abondant.

16°. Le Tel de noix de galle eft changé en acide faccharin par l'acide

nitreux diftillé defTus fuivant le procédé ordinaire.

§. IV. Le précipité blanc que l'on obtient lorfque l'acète de plomb

eft précipité par la noix de galle, peut erre de nouveau decompofé par

l'acide vitriolique, & on obtient le fel de noix de gal'e dans fa plus

grande pureté ; maintenant comme l'infulion de noix de galle précipite

l'acète de plomb , j'ai cru pouvoir me procurer ce fel d'une manière

encore plus expéditive , mais cela ne n.'a pas réufli , car lorfque j'eus

decompofé ce précipité, par le moyen de l'acide vitriolique , je retrouvai

mon infiafion de galle avec fon goût aftringent ordinaire.

Si on diftille la noix de galle à un feu violent , on obtient un phlegme

acidulé dont l'odeur n'eft pas défagréable; il ne pafTe p'iint d'huile , mais

à la fin il s'élève du fel volatil pareil à celui que l'on obtient du fel de

noix de galle diftillé (§ Hi,N°. y), & quia les mènes propriétés.

Il paroît d'après cela que ce fel exifte tout formé dans l'infillon de noix

de galle, quoiqu'on ne puilfe pas l'obtenir par la voie de criftallifarion

ordinaire, car il eft (î intimement uni avec quelque principe mucilagineux
,

ou autre matière, qu'eMe ne peut en être féparé fans un mouvemenc

intérieur ou fans fermentation.

4^

Tome XXX, Part, I, 1787. JANriER, H i
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MEMOIRE]
Sur la Fonderie ù les Forges Royales établies au Creufot

,

près Mont Câiis en Bourgogne ^ pour fondre la mine de fer

& ajfiner la fonte avec du charbon de terre , par le moyen
des machines à feu , & fur la ManufaSure des Crijiaux

de la Reine j tranféréc au même lieu ;

Par M. DE LA Métheeie.

JL/ES mines Je charbon qui fe trouvent au Creufot, près MontCénis,
font des plus riches, & quelques filons paroilfent avoir jufqu'à foixante

pieds de puiffance. Ce charbon eft de la meilleure qualité. Il contient

très-peu de pyrites, & par conféquent très-peu de foufre.

On trouve audi dans le voifinage des mines de fer très-abondantes , &
les fers qu'on en a retirés font d'une très-bonne qualité.

Tous ces avantages réunis engagèrent le Gouvernement à établir au

Creufot une fonderie pour couler des canons, des tuyaux de conduite

d'eau , &c.
Mais n'ayant point l'eau néceflaire pour faire aller les foufflets & les

marteaux , &c. on fongea à y fuppléer par les machines à feu , comme
on le pratique en Angleterre.

Les Anglois commencèrent il y a environ trente ans , à faire'des effais

pour fondre la mine de fer avec du coack (charbon de terre défoufré).

Ces expériences ayant réufll , le procédé fe répandit bientôt dans toute la

Grande-Bretagne. Mais les fourneaux étant fitués fur des cours d'eau plus

ou moins éloignés des mines de charbon , le tranfport de cette matière

première occafionnoit des frais qui diniinuoient beaucoup l'utilité de la

découverte, & fon avantage fe bornoit à l'économie du bois, dont la

difette commençoit à fe faire fenrir en Angleterre. Cependant plufîeurs

Maîtres de forges ayant trouvé de petits étangs à portée A<iS mines ,

établirent des machines à feu qui remonroient l'eau fur des roues qui

faifoient mouvoir les foufflets. Cette eau retomboit par les roues dans des

réfervoirs , d'où les machines la remontoient fur les mêmes roues. On
produifoit ainfî un affez grand effet avec très-peu d'eau , & il n'y avoit

d autre déchet que celui de l'évaporation.

On chercha bientôt les moyens d'appliquer plus diredement la

puiffance motrice afin d'en obtenir tout l'effet pcfTible. Au lieu d'afpitet
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5: refouler l'eau qui faifoii mouvoir les roues des foufflets, on imagina

d'afpirer & de refouler Tair même. La machine à feu foufflante que l'on

emploie pour cet objer i^ians beaucoup de lourneaux en Angleterre , &
dont on fc ferc à préfenc à MontCénis, n'eft autre chofe qu'un grand

foufflet niu par la vapetr, tandis qu'il l'cft par le poids de l'eau dans

les ufines ilruees fur des courans d'eau; c'eft à dire
,
que le tuyau de

pompe qui dans les machines à feu ordinàins plonge dans l'eau , l'afpire

& la refoule, dans celles-ci n'afpive que de l'air , qui enfuite refoulé eft

conduit où l'on veut par des tujaux de fer. On imagina quelque rems

après de faire mouvoir les gros inarreaux également par l'application

direde de la puiffance de la machine à feu , ainfi qu'on le dira plus bas.

L'on a réuni au Cteufct toutes ces inventions utiles
,
qui font aller

deux grandes forges & quatre hauts fourneaux. Deux de ces fourneaux

font placés dans une grande halle, & le<: deux autres dans deux halles

latérales. La grande halle contient encore quatre fours à réverbère deitinés

à refondre la fonte pour couler des canons, des cylindres ou tuyaux pour

conduire les eaux , &c. Dans cette même halle font deux étuves pour

recuire les moules, une grande folfeoù l'on place ces moules, & plufieurs

grues au moyen defquelles on manœuvre les modèles &c chadîs fervant

au moulage, ainiî que les moules que l'on place dans la foffe & qu'on

en retire.

Entre les deux fourneaux eft une machine foufflante. Je ne pourrai la

décrire qu'à l'aide de beaucoup de planches. Je me bornerai donc à

dire qu'à l'extrémité du balancier oppofé à celle du cvlindre à vapeurs

petid la tringle d'un pifton mu dans un cylindre de (îx pieds de diamètre.

Ce pi'fton par lé mouvement du balancier afpire & refoule l'air qui palTe

par des tuyaux dans deux cylindres à peu-près égaux en diamètre au
' cylindre travaillant. Ces cylindres portent chacun un piflon chargé

d'un poids de huit à dix milliers qui comprime l'air. Lorfqu'il y a peu

d'air, ils defcendent ; & quand il y en a beaucoup , ils montent. Cette com-
prellîon rend continue! le fouffle, qui fans cela feroit interrompu à chaque

coup de piflon. C'eft par cette raifon que l'on nomme ces cylindres

régulateurs. L'air paffe des régulateurs par des tuyaux de fonte aux tuyaux

dss hauts fourneaux. I a machine foufflante peut donner trois mille pieds

cubes d'air par minutes , en donnant feulement quinze coups de piflon.

Les deux cylindres régulateurs portent des tubulures auxquelles on a

adapté des tuyaux de conduire par où l'air fe rend aux tuyères des deux

hauts fourneaux firués dans les halles latérales.

Une féconde machine foufflante eft établie dans l'une des forges, 5c

l'on en conftruit une troifième pour l'autre forge. Ces trois machines

fourniront tout l'air néceffaire au fcuffîage de quatre hauts fourneaux, &
de feize affineries de forge. L'affinage du fer exigeant que le fouffle foie

gradué , on y paLvient dans les forges ordinaires par le moyen de la palle



62. OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
que l'on monte ou que l'on bailFe pour donner plus ou moins d'eau à la

loue. On remplit cet objet aux forges du Creufot par un robinet placé lue

Je tuyau de conduite d'air que l'on ouvre plus ou moins , fuivant le belojii

d'air qu'a l'affinerie,

Jl y a huit atïineiies dans chacune des deux forges,

La machine qui fait mouvoir les marteaux eft compofée comme la

précédente d'un cylindre à vapeurs & d'une chaudière. Mais à Textrémité

du balancier oppofée à celle du cylindre , il y a un tirant de ter tort

pefant qui tient le bouton de deux manivelles. Ces manivelles font fixées

aux axes de deux arbres tournans qui portent les cames qui font mouvoir

les marteaux; & comme la puiflance de la machine eft alternative, &
que la réliftance du marteau n'eft pas uniforme, on a placé fur ces arbre»

tournans des volans de vingt pieds de diamètre en fonre, dont le poids

conlidérable égalife la puilTance de la machine, ainfï que la réilftance.

Cette machine fait rjiouvoir deux marteaux de fepr à huit cens livres

3ui frappent cent vingt coups par minutes , & deux martinets qui donnent

eux cens quarante coups. On peut augnienrer ou diminuer inftantané-

ment la vî;elle de cette machine , en lui faifant donner plus ou moins

de coups de pifton , fuivant les circonftances. On peur même l'arrêter à

l'inftant où cela eft néceflaire ; & les moyens qu'on emploie pour graduer

Je mouvement des marteaux mus par la machine à feu .font auUi fdciles

& aullî certains que ceux donc on fe fert dans les forges allant par le cours

de l'eau.

Les quatre h?uts fourneaux peuvent produire par an chacun deux

millions cinq cens milliers de fonte, & enlèmble dix millions. Une partie

de cette fonte fera eniploj'éje en canons , cylindres , tuyaux & autres objets

de commerce. Le lurplus fera affiné & converti en fer forgé.

Les fourneaux &c les forges font fitués à trois à quatre cens toifes des

puits d'extradion du charbon. Ce combultibk; tft rranfporré de la mine

fur une plateforme dans des chariots qui rouletit lui des chemins de fur.

Pour les conlhuire , op commence par approprier le terrein de manière

à donner une pente de quatre à lîx lignes par toifes. La pente eft inclinée

des puits à la fonderie, afin que les chariots dcfcendent toujours à charge,

& montent quand ils font vuides. Sur ce terrein ainfi préparé on pôle de

trois pieds en trois pieds des travcnines fur lelquelles on cloue avec des

chevilles de bois des longuerines. Ces longuerines font efpacéts d'un

intervalle égal à la voie du chariot. A melure que les haurs fourneaux

fourniflent de la tonte, on pofelur les longuerines de bois des barreaux

de fonte de ter, ce qui diminue le frottement , & rend les chemins plus

folides. La plus grande partie de ces chemins de fer eft déjà faite.

Le chariot conlîfte dans une platreforrae fur laquelle elf adujérie une

caifTe où l'on met le charbon. Les roues font de fonte de ter , & chaque

i«ue a fon .eOieu. Ce chariot roulant fur une furface parfaitement unie.
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8c formée fur un plan incliné, un cheval, qui dans un terrein ordinaire

traîne avec peine un millier ou douze cens pelant, ell capable de conduire

cinq milliers pefanr, 11 tn rélulte une économie de cjuatre cinquièmes dani

les frais de tranfporr.

Le charhon le défoufre fur la platre-forme que les chemins de fer

traverfent. Cette platte-torme eft à-peu-prcs au niveau des gueulards des

hauts fourneaux , c'eft-à-dire , de leurs ouvertures fupérieures par Icfquelles

on jette le charbon & la mine. Sur cette platte-forme e(l un réfervojt où
la pompe à feu foufflante monte toute Feau nécefTaire au défoufremenr.

•On fuit pour le défoufremenc à-peu-près le même procédé que pour le

charbonnage du bois. On amoncelé circulairement cinq ou lix milliers

de charbon de terre en morceaux , dont le plus petit doit erre au moins
gros comme un œuf. On pratique au milieu une cheminée où l'on met
le feu. Il gagne du centre à la circonférence , &C à mefure que l'on juge

le charbon fuffifaniment défoufre, on étouffe ce feu dans les parties oui en

font fufceptiblcs en y jettant des efcarbilles ou poulTières de charbon. Le
charbon ainfi féparé de fon bitume & de la petite quanriré défoufre que

les pyrices peuvent y fournir , fe nomme coack en anglois , &c e(l propre à

la fufion des mines de fer. Ces détails prouvent que Je mot charbon de

terre eft très-impropre , & doit induire en erreur les perfonnes peu verfécs

en Hiftoire-Naturelle. Le charbon de terre n'eft pas plus charbon que le

bois. Four réduire l'un ife l'autre à l'état charbonneux il faut les priver

d'une partie de leurs fubftances. Dans le bois c'eft l'huile & l'eau : dans

le charbon de terre c'eft principalement le bitume Se la partie fulfureufe

qui eft quelquefois mêlée au charbon; c'eft enfin une efpèce de diftilla-

tion dont le réfidu eft le coack, d'après les mêmes principes que le bois

fe convertit en charbon. 11 y a pour l'une & l'autre converfîon quelques

différences de procédé , comme il y a des différences dans la nature des

corps qu'on veut charbonner.

La mine de fer qu'on emploie au Creufot eft de bonne qualité.

Son analyfe par les acides a donné O.JO parties de terre calcaire,

0,20 parties de terre argileufe martiale , & 0,30 parties de fer.

Elle eft fous la forme de colites.

Le procédé de la fufion des mines au coack diffère peu de
celui qu'on fuit pour les fondre avec le charbon de bois. En géné-

ral on obtient une fonte , & meilleure , &c en plus grande quan-
tité , lotfque les fourneaux ont plus de capacité, & que le feu eft

plus vif, foit pat la nature du combuftible , foie par l'eifet des
ibufïlets.

Les fourneaux au charbon de bois ont rarement plus de vingt
pieds de hauteur. Ceux de Ment Cénis ont 39 pieds , Se leurs

autres dimenfîor.s font proportionnées à cette hauteur. D'un autre coté

If coack fournit beaucoup plus de chaleur à volume égal , que le
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charbon de bois , & enfin chaque machine fouffldnre de Mont
Céiiis peut donner 3000 pieds cubes d'air par minute. Les trois

machines fourniront donc pooj pieds cubes pour quatre hauts

fourneaux & feize affineries. Comme l'expérience a prouvé que

quatre affineries confommoient l'ait nécellaire pour un fourneau ,

on peut fuppofer que les trois machines ayant un produit de ^JOOO

pieds cubes, alimenteroient neuf fourneaux de mille pieds cubes d'air

chacun pendant une minute : &: les plus torts foufflets de fourneau

en France ne fourniifent pas yoo pieds cubes d'air dans le même
efpace de tems. Ainlî l'agent qui entretient la combuftion des four-

neaux de Mont Cénis produira un effet plus que double de celui des

autres fourneaux.

On peut conclure qu'une plus <;rande capacité des fourneaux, une

quantité d'air plus conlîdérable , & un combuflible plus aiflif doivent

augmenter l'intenfité de la chaleur : & comme on ne peut douter

que c'eft de cette intenlîté que dépend le plus ou moins de qualité

de la fonte ou du fer , on doit attribuer à cette caufe feule & la

plus grand produit , & la meilleure qualité de fer que l'on ob-

rient par le procédé qui fe pratique au Creiifof.

Si la fufion des mines de fer au coack diffère très -peu de celle

des mines au charbon de bois , il n'en eft pas de même de l'affi-

nage de la fonte en fer forgé.

Dans le procédé qu'on a fuivi jufqu'à préfent en France, la fonte

placée au contrevent , commence par rougir , fe fond enfuite Se

tombe dans le creufet d'affinerie qui efl rempli de fcorie';. L'ouvrier

remue cette fonte avec le ringart , & cette manipulation , ainfi

que le contad des fcories , font prendre à la fonte une confiftance

pâteufe. Enfuite le forgeron la palfe au vent où elle doit être épurée

à la plus grande chaleur. Il pétrit enfemble avec ce même ringart

les difFérens morceaux qu'il réunit au-defTous de la tuyère. Lorfque

la loupe efl formée , il la tire du creufet, & la porte au marteau où

il la cingle, c'eft-à-dire
,

qu'il en forme une efpèce de parallé-

lipipèdes du poids de 60 à 80 livres
,
que l'on étire enfuite en barres

par des chaudes fucceflives.

Dans le procédé anglois la fonte portée aux affineries y efl tra-

vaillée dans le vent par l'ouvrier comme dans la méthode qu'on

vient de décrire. Mais au lieu d'en pétrir les morceaux & de les

lafTemblet en une feule loupe , on les porte féparément fous le

marteau , à mefure que l'on les juge affinés. Ces morceaux du poids

de cinq ou fix livres plus ou moins, ainfi battus, fe nomment pla-

quettes. On les tranfporte dans un magafîn.

La percuffion du marteau détache auffi de ces plaquettes plufîeurs

OÊtits morceaux , & en réduit même le pourtour en poulîîère. Ces
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morceaux très - menus , ainfi que la pouflîère (ont tranfportés à uii

lavoir où on les nettoie.

On met enfuite les plaquettes recouvertes de petits morceaux &
de la poullière dans des creufers qui contiennent 6o livres de fer

chacun. Ceux - ci font mis dans des fours à réverbère , où les dif-

férens morceaux f; foudent enfemble. Au bout de quatre heures les

pots fe tondent , & les morceaux de fer qui y font contenus ne for-

ment plus qu'une feule malTe que l'on porte aux marteaux pour l'é-

tirer en barres.

Tel e(l le procédé d'affinage que pratiquent les Anglois , Se qui

donne au fer ainfi préparé beaucoup de du<;>ilicé & de ténacité. Les
expériences qu'on a faires à Mont Cénis ont prouvé qu'eu égard à

la bonne qualité de charbon qui ne contient , pour ainfi dire , point

de pyrites, on pouvoir obtenir du fer, de bonne qualité, en for-

mant la loupe dans le creufec même , ainfi que cela a lieu dans

l'ancien procédé qu'on vient de décrire , & ians avoir befoin de

réduire la fonte afSnée en petites plaquettes , que l'on foude sn-

fuite à la flamme des fours à réverbère.

Cependant comme il eft bien démontré d'une autre part que ce

nouveau procédé donne au fer toute la qualité dont il peut être

fuiceptiWe , on s'eft déterminé à les pratiquer tous deux ; & par

ce moyen le public trouvera à s'aiïbrtir dans la même forge de
plufieiirs efpèces de fer.

La procédé ancien eft moins difpendieux ; mais le fer eft de

moindre qualité , & par confé>^uent coure moins cher. Le procédé

nouveau eft un peu plus coiireux. Il donne du fer de première qualité
,

dont le prix eft un peu plus haut.

La manufaiTiure de crilUux établie au Parc de Saint - Cloud fait

de la gobeleterie aulîî belle que celle d'Anglefirre. On y a auflî

fabriqué de très - beaux luftres , & du flint - glafs dont les opti-

ciens ont été fort contens.

Mais la qualité du verre a fouvent varié , parce que le char-

bon de terre dont on chauffait les fours à Saint- Cloud, n'éroit pas

toujours également bon ,
quelque foin que l'on prît p^ur le choi-

fir. C'eft un très - grand inconvénient que d'avoir un charbon d'une

qualité inégale ; car on ne peut plus établir une marche régulière

dans les opérations. Lorfque le feu n'eft pas affez ardent , la fufion

fe fait trop lentement , Se une partie des lels ipii doivent fervir de

fondants s'évapore, ou bien elle eft incomplerte , & la diiToliirion

refpeclive des parties qui forment le verre , n'eft pas aftez parfaite.

D'où nallTent l'œil gélatineux , les fils Si les bulles qui altèrent

la pureté du verre , malgré l'exaditude des procédés qu'on fuir.

La qualité inégale & fouvent mauvrtife du charbon de terre n'é-

Tor.ie XXX , Pan. I , i -jSj. JANFIER, i
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toit pas le leul inconvénient auquel fût fujet l'établillement fait à

Saint- Cloiid. Le prix exceint' de ce combuftible , celui de la main-

d'œuvre à deux Ik'iies de la capitale , l'efpace trop refierré des

atceliers, éroïc un obftacle à ("es fticccs. Ces motifs étoienr plus que

fuffilans pour en changer le local. En la plaçant au Creufot , elle fe

Trc uve fur une mine de charbon de terre excellent , & d'une qua-

lité épale. D'ailleurs elle jouira de tous les autres avantages de ceC

étabiiiTenient. Elle pourra donc fans difficulté étendre fes progrès ,

& proportionner fcs opérations aux befoins des difl-érentes parties du

Royaume. Ainli le midi de la France manquant de verres en table ,

à caufe de fon éloignement des manufadures de verres de cette ef-

pèce , la verrerie de Mont Cénis pourra l'en approvifionner pat le

canal du Charollois
,

par la Saône & le Rhône.

Les bâtimens pour un (i bel établifTement & une aufîî grande

quantité d'ouvrages difFérens dévoient avoir une étendue fuffllante ,

afin qu'il n'y eût point de confulîon parmi les ouvriers dans le

tems du travail. Il n'écoit pas moins nécefTaire de les conf-

truire d'une manirre folide & durable. On a fu réunir l'un &
l'autre. On croiroit peut - erre , au premier coup - d'oeil , qu'ils font

trop étendus. Mais lorfqu'on entre dans les détails , on s'apperçoit

bientôt qu'il n'y a que ce qu'exigeoic la commodité. Et ce qui

prouve encore mieux qu'on n'a eu en vue que l'utilité , c'eft que

MM. les Adminiflrateurs & Directeurs n'ont point d'habitation par-

ticulière comme dans beaucoup d'autres établilTemens moins sonh-

dérables , & ils font logés dans les mêmes bâtimens que les ouvriers.

Il manquoit une rivière navigable au Creufot pour faciliter les

tranfports. C'ert: ce que va procurer dans trois ou quatre ans le nou-

veau canal qu'on ouvre pour établir une communication entre la

Saône à Châlons , & la Loire à Digoin , & dont une partie ell

déjà faite. 11 ne pafTera qu'à une lieue & demie de la fonderie , èc

MM. les Elus généraux de Bourgogne voulant procurer à cet éta-

blifTement tous les avantages dont fa fituation le rend fufceprible,

font faire une branche navigable qui communique au canal , & fe

termine à une demi -lieue de l'établilTemenr. Ainfi pour rendre les

fontes & les fers fabriqués au Creufot dans les ports de l'Océan , de

la Méditerranée, à Lyon, à Beaucaite , Saint - Chaumont & Saint-

Etienne en Forez , il n'y aura qu'un trajet d'une demi - lieue à faire

par terre. Les mêmes forges pourront auffi envoyer par la Loire &
fournir Paris par le canal de Briarre à auffi bon marché pour le

moins que celles de Champagne lltuées à portée de la Marne.

On apportera par la même voie du canal tout ce qui pourroîc

être utile à rétablifTement , & principalement la mine de fer. Il

n'y aura de tranfport par terre que l'efpace d'une demi -lieue. Ainfl
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les mines de fer ne coûteront guère plus pour Je tranfport que
celles de charbon.

A cctre époque qui ell très - prochaine , on ne pourra pas cirer

en Eurooe un érablifTement aurtî avanragerfement firué, pour Ja faci-

lité & le bon marché des importations des matières bruces , ôc des
exportations des matières fabriquées.

^^^=;==^ -.

^^-^ ====^

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
Abrégé tïHiJloire-NanireUe pour l^injîruclwn delà Jeunejfe, im'ui

de l'Allemand de M. KaFF , ProfeJJeur d'HiJîoire & de Géographie

à Goettingue ; par M. Perrault .- première partie , avec égares.

A Stralbourg , chez Koenig j 5i à Paris , chez Barrois jeune , 1785,
iii-8°. de jop pages.

On prouve dans la Préface la néceffité qu'il y a d'apprendre de bonne
heure aux enfans les élémens d'Hifloire - Naturelle, & on démontre

le mérite des inftrudions contenues dans cet abrégé
,
qui eft en dialogue :

les interlocuteurs font le bon Ami & les Jeunes Amis. Il eft aifé de

penfer que ces entretiens familiers font très à la portée des jeunes gens.

Apres une introdudion , M. Perrault traite des trois règnes de la nature.

Il débute par les plantes. Les unes vivent feulement quelques heures,

d'autres fix mois, d'autres enfin, qui non-feulement paflent l'année,

mais qui durent des cinq , dix, trente, foixante
,
quatre- vinç^rs ans. Le

chêne peut refier fur pied pendant quatre ou cinq fiècles. A la defcription

lumineufe, précife de chaque article, fe trouve des dérails fur les propriétés

& ufages ; l'indication des endroits où croît fpontanément la plante dont

il fait nienrion.

Le règne animal débute par les infeiles ; ces petits animaux ont la

vie fort dure. Une mouche à qui l'on vient de couper la tête, ne laide

pas de voler & de s'enfuir. Il y a des infeCies que l'on peut tenir pluGeurs

mois embrochés à une épingle fans qu'ils en meurent ,
quoiqu'ils ne

mangent rien , car les infedes parfaits mangent fort peu & ne boivent

point du tout, à l'exception du grillon qui , dit-on, boit volontiers. Il y
a même des papillons qui n'ont point de bouche , & qui par conféjjuent

ne peuvent pas manger du tuut , auffi ne vivent-ils que quelques heures,

c'eft-à-dire , autant de tems qu'il leur en faut pour s'accoupler & fe

propager. D'autres infeifles ne vivent guère plus long-tems ; il y en a

qui atteignent à peine l'âge d'un jour. Celui de tous qui vit le plus long-

rems efl l'écrevifle , qui va jufqu'à dix années , & même à dix huit.

2ome XXX, Pan. l, 1787. JANl^iER. I 2
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I.a mu'tiplication des infedes eft infinie. La femelle du papillon pond

jiifqu'à deux ou trois cens œufs, qui fervent à faire naître des chenilles;

l'abeille en pond le même nombre pat jour , lorfcjue c'eft la faifon ; la

reine des guêpes pond dans les cellules dix à douze mille œufs dans un
certain intervalle de tenis. Ces œufs font éclos deux ou trois jours après ;

au bout de douze ou quinze autres, ce font des nimphes, & il n'en faut

plus que huit ou dix pour que la guêpe foit parfaite.

Après les entreriens fur les infedes , viennent enfuite les amphibies , les

ferpens & les poiflbns.

Les crapauds vivent douze à quinze ans, quelques-uns vont jufqu'.t

cinquante & au-delà. On a trouvé des crapauds vivans enfermés dans le

milieu d'une pierre.

C'eft ainfi que M. Perrault réunit l'utile .t l'agréable. 11 fait pafTer en

revue les êtres de la nature, & fon Abrégé doit le trouver entre les mains

des grands & des petits , des jeunes 6c des vieux.

Andrxa: Joliannis Retzii , &ic. Obfervarionum Botanicarum: cefl-à-

dhe , Objervations de Botanique ; par M. AndrÉ-Jean RetziUS,
Maître en Pk'dofophie , Profejj'eur Royal ordinaire d'Hiftoire-

JsfaturMe de VUniverfité de Lunden , Secrétaire de la Société

Phyjlographique delamêine Ville,&c. quatrièmefafcicule. A Leiplîck,

chez Crufius; à Strafbourg , chez Koenig , 1786, in-fol, de 30 pages,

avec trois figures en taille-douce.

Cette fafcicule, dédiée à M. Thomas Pennant , Ecuyer, renferme cent

trois plantes, dont la plus grande partie étoit inconnue des Botaniftes , &
dont la nioirié appartient à la grande famille des graminées. C'eft h

M. Koenig , Médecin & Naturalifte à Tranquebar, que la mort vient

d'enlever aux fciences & à l'humanité, à qui nous devons ces nouvelles

licheifes végéraies, dont il a fait part à fon ami M. Retzius; celui-ci lésa

décrites avec la précilion , la clarté & la netteté que la Botanique exige:

M. Wenneberg en a aufli communiqué plufieurs.

Programme de CAcadémie des Sciences, Arts & Belles - Lettres

de Lyon.

Dijlrihution des Prix.

L'Académie, dans la féance publique du 29 Août, a procédé à

la proclamation des prix qu'elle avoit pour l'année 1786
Le fujet des prix à'HiJloire naturelle, fondés par M. Adamoli, étoit

énoncé ainfi : Quelles font les diverfes efpèces de Lichens dont on peut

faire ufage en médecine & dans les arts? On demandoit aux Auteun
de déterminer lespropriétés de cesplantes, par de nouvelles recherches &
des expériences.
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L'Académie a particiiliirement diftingué trois Mémoires
;
première-

ment , celui qui eft coté 11°. 4 , fuivant l'ordre de fa réception, ayant

pour titre; Commentatio Je Lichenum ufu. Si pour devife, ce pafFage

de Séneque , MuUum ndhuc reflat operis , multùmque reflabh , nec

ulli iidco pojl mille Jecula , prxdudeiur occafio alïquid adjicienJi.

Ce Mémoire Jatin embraire le fujet dans toute fon étendue, & pa-

roît également intérefTant pour la botanique , la médecine & les arts.

Il recule, fur-tout, les bornes des connoiiTances acquifes
, par cin-

quante-un elTais fur divers Lichens employés avec fucccs à la tein-

ture fur le drap , dont les échantillons accompagnent le Mémoire.
L'Académie lui a décerné le premier prix, confinant en une médaille

d'or. Après le jugement rendu , elle n'a été aucunement furprife de
trouver dans le billet décacheté, le nom d'un favant, iléja très-avan-

tageufement Connu , M. G. François Hoffhian, Dodeur en médecine de
rUniverhté d'Eriang, Auteur de ?Enumerinio Lichenum, de ÏRiJloria

SiiUcum , &c. à Erlang, en Franconie.

La médaille d'argent ou le fécond prix, a été adjugée au Mémoire,
n". 3 , tiès-recommandable par fa rédaction , par les vaftes connnilTan-

ces qu'il annonce , & les vues nouvelles qu'il renferme principalemenc

dans la partie médicale. Il a pour devife ce palîage , tiré de la dif-

fertarion de Linné ^e mundo invijtbdi { amœnit. academ.) Hinc nemo
fapiens uUerius dicere audebit , nihd agere , bonoque otio abuti

illos
,
qui mufcos & mujcas legendo , cpera creuioris admiranda

contemplantur , inque ufus debiios convertere docent.

L'Auteur eft M. Amoreux , fils, Dodeur - Médecin en l'Univer-

fîté de Montpellier , Membre de plufieurs Académies , le même à

qui celle de Lyon décerna, en 1784., le prix concernant les haies.

VAccefpt a été donné au Mémoire (n°, 2,) ayant pour épigraphe

les deux vers fuivans :

De l'aurore au couchant parcourons l'univers

,

Tous les divers cliroats ont des Lichens divers.

Il contient des recherches, nombreufes , utiles, & méthodique-

ment préfentées , fut les propriétés reconnues dans un grand nombre
de Lichens.

L'Auteur eft M. Willemer, père , Démonftrateur de botanique à

Nancy , AfTocié de l'Académie de Lyon , & anciennement couron-

né par elle , fut les médicamens indigènes tirés du règne vé-

gétal.

Cette Compagnie fouhaite que les trois Mémoires foient impri-

més , & a invité fes commiffaires & les Auteurs à s'en occuper.

L'Académie avoir renvoyé à la même époque, la dirtributioa du prix
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dont iM. ]e Duc de Villeroy, fon protedeur, a fourni la médaille & le

fujer conçii en ces termes:

Les expériences fur kfquelles Newton établit la différente réfrangi-

hiUii des rayons kétéi-ogènes
, font-elles déci/îves ou ilUifoires ? On

demandoit aux Auteurs que Cexamen dans lequel ils entreraient fût ap-^

profondi , & leurs affertions fondées fur des expérien\:es Jimples , dont

les réfultats fuffent uniformes & confluas.

Le concours par fon mérite, a répondu à l'importance de la qiieftion.

Gn y a admis huit Mémoires , dont quatre attaquent la théorie Newfo-
nienne , & quatre la défendent. Deux des premiers & deux des fé-

conds, éroienr évidemment trop intérieurs aux autres, pour foutenir

!a concurrence. Le vrai concours n'a eu lieu , en effet , qu'entre deux

lavans. Mémoires oppofés à Newton, & deux qui confirment fes ex-

périences & fa théorie. Toutes les expériences ont été foigneufemenc

répétées , avec les inrtrumens que le zèle de quelques Académiciens

a tournis; les comroifTaires y en ont ajouté de nouvelles; les réfuU

ta's ont été conffamment en faveur du célèbre Phyficien Anglois; &
l'Académie s'eit télicirée d'avoir à couronner deux délenfeurs de ta doc-

trine, vraiment dignes de ce grand homme.
Elle a décerné la médaille d'or , au Mémoire coté n". 4 ,

quira pour

devife ces mots , parfaitement appliqués à l'ouvrage : Simplicitas ex-
perientiis , vigorque demonflratione. Un travail immenfe, une théorie

géométrique
,
juftilîée par l'expérience qui la fuit , toutes les expérien-»

ces anciennes , répétées & confirmées par de nouvelles : tel ell le

mérite de ce Mémoire qui annonce , de la part de l'Auteur , une lon-

gue habitude de la géométrie & de grands talens pour la Phyfique

expérimentale. Il e(t de M. Flaugergues tîls , Correfpondant de la

Société Royale de Médecine de Paris, de la Société Royale des Sciences

de Montpellier, & du Mufée de Paris; à Viviers, en Vivarais.

L'Accedît a été donné au Mémoire latin , coté 3 , qui a pour épi-

graphe.... Tantùm novimus
,
qiiantiim experitindo didicimus. L'Académie

a témoi;;né un vrai regret de n'avoir pas un autre prix à accorder à cet

important ouvrage. Il défend la théorie de Newton avec des armes

également vi(fèorieu(es; mais l'étendue du travail a mérite la préférence

au précédenr.

L'Auteur eft M. Antoine Brugmans, ProfefTeur de philofbphie & de

mathématiques, & de plutîeurs Académies favantes; à Groningue, dans

les Provinces-Unies.

L'Académie a arrêté , par délibération , que les deux Mémoires , aintî

que le rapport de fes commiflaires, feroienc imprimés & publiés autli-cô:

flu'il le pourra.
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Sujets propofés pour l'année 1787.

Le prix de Aiathématiques , fondé par M. Chriftin , devoit être

adjugé en 1784., à l'Auteur du meilleur Mémoire fur Je fujec fuir

vant :

1°. Expofer les avantages & les hiconvénlens des vailles .fur baiffces.,

dans les différentes conflru&ions, Joupubliques, foit particulières , où l'on

ejl en ufage de les employer,
2". Conclure de cette expofition , s^il efl des cas où elles doivent être

préférées aux voûtes à plein-ceintrCy & quels Jont ces cas.

3°. Déterminer géométriquement quelle feroit la courbure qui

leur donnerait le moins d'élévation , en leur conjervant la foUdité

néceffaire.

Conditions.
.1: A

Toutes perfonnes pourront concourir pour ce prix, excepté les Aca^
démiciens titulaires îk les vétérans; les afTociés y feront admis. Les
Mémoires feront écrits en François ou en latin. Les Auteurs ne fe fe-

ront connoître ni direclement ni indi^eciement ; ils meitront une devi-

fe à la tête de l'ouvrage, & y joindront un billet cacheté, qui con«

tiendra la même devife , leur nom te le lieu de leur réfidence. Les

paquefs feront adreffés
,
/r^zn^j de port , à Lyon, à M. de la Tour-

rette , Secrétaire perpétuel pour la claffe des Sciences , rue Boiffac ;

Ou à M. de Borjr , ancien Commandant de Pierre- fci^e , Secré-

taire perpétuel pour la claffe des Belles-Lettres & Bibliothécaire, rue

Sainte Hélène
;

Ou che:^ Aimé de la Roche , Imprimeur-Libraire de PAcadémie , maî-

fon des Halles 'de la Grenette,

Le prix confifleen deux médailles d'or, du prix chacune de 300 liv,

& fera délivré en 1787, dans la féance publique de l'Académie, fe

premier mardi après la fête de S. Louis. Les Mémoires ne feront

admis au concours, que jufqu'au premier Avril de la même année, le

terme étant de Hgueur.

Prix extraordinaires.

Un Père de famille, citoyen plein de zèle & de lumières, a de-

Cixé que l'Académie s'occupât d'un fujet relatif aux voyages & à
l'éducation de la jeuneffe ; il lui a demandé de propofer un prix de

600 iiv. dont il a fait les fonds, à l'Auteur qui , au jugement de
l'Académie, aura le mieux rempli fes vues. Cette Compagnie s'eft em-
prelFée de propofer le fujet ainfi qu'il fuit:

Les y^oj/ages peuvent-ils cire confldérés comme un mojen de perfec-

tionner réducation ?
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Le prix de 600 livres fe diftribuera en 1787 , après la fcre de

S. Louis. Les Mémoires feront admis au concours , jufqu'au pre-

inier Avril de la même annép , fous les mêmes conditioris que ci-

deduï.

A la même époque, l'Académie proclamera le prix de 1200 llv:

dont M. l'Abbé Rayfial a fait les fonds, & dont le fuiet a été con-
tinué &c précédemment annoncé en ces termes :

La découverte de rAmérique a-i-elle été utile ou nuijible au genre
humain ?

S'il en réCulte des biens ,
quels font les mojyens de les çonferver &

de les accroître ?

Si elle a produit des maux , quelsfont les moyens d'y remédier ?

Les Auteurs qui ont déjà concouru , feront admis à envoyer , fouj

leur première devife, les changemens qu'ils croiront convenables; ce-

pendant une nouvelle copie parou préférable.

On n'admettra au concours, que les Difcours ou Mémoires qui feront

envoyés avant le premier Mars Jj8y ; le terme ejl de rigueur. Les au-

tres conditions, fujvant l'qfage.

Sujets propofés pour Vannée 1788.

Pour le prix de Phyjique ,^e la fondation de M. Chriftin, qu{ (e-

Ta double, l'Académie , après avoir couronné un favant Mémoire qui

a démoi,tré les dangers évidens qui réfultent de la mixtion de l'a-

lun dans le vin , defirant la folurion completre d'un problême qui lui

paroît de la plus grande importance pour le bien dç l'humanité, a
propofé le fujet qui fuir :

Quelle ejî la manière la plus [Impie , la plus prompte , & laplus exac-

te , de reconnoîfe la préjence de l'alun &Ja quantité , lorjquil efl en

dijjolutioa dans le vin , fur-tout dans un vin rouge très-coloré ?

On demande des expériences confiantes , fimples & faciles à ré-

péter.

Le prix confîfte en deux médailles d'or , de la valeur , chacune

,

de 300 livres; il fe diilribuera en 1788, à l'époque & aux condi^

rions ordinaires.

L'Académie, pour les prix A'Hifioire naturelle , fondés par M. Adamoirj

demande,
Quels font les differens infecles de la France réputés veni-

meux ? quelle efl la nature de leur venin, i quels font les moyens d'en

arrêter les effets ?

Les Auteurs , en annonçant- les infimes qu'ils voudront déjigner

,

en détermineront le genre & l'efpèce.

On
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On leur demande ejjcriiiellement de nouvelUs recherches & des ex-

périences.

Les conditions comme ci-defTus. Leç prix , cor.flftant en une mé-
daille d'or, (le ia valeur de 300 liv. & une luélaille d'argent,

frappée au même coin, feront décernés en 1788, après h fc'ce de

S, Pierr^.

La même année, I'Aca:^ém'e diftribuera, exfraordinairement , le

prix double de la fondation de M. Chrillin , qu'elle a réfervé , con-

cernant les arts ; elle propofe en conféquence le lujet fuivant:

Fixer fur les matières végétales ou animales , ou fur leurs tiffus ,

£n nuances également vives & variées , la couleur des Lichens ,
6*

fpéiialement celle que produit COrfeille , c Jl-à-dire, teindre les ma-
tières végétale ou animale , ou bien leurs tiffus , de manière que les

couleurs qui en réjulteront , notamment celles que donne L Orjeillc
^

puiffent être réputées de bon teint.

On. demande que les procédés de teinture & ceux d^éprcuves
,

foient auompagnés d'échantillons , tels qu'on puiffe inférer de leur état

de comparaijon, ce que telle ou telle couleur & telle ou telle nuance
y

peuvent Jupporier de l'aSion de Pair ou des lavages.

Nota. Les concurrens, qui voudront répéter leurs expériences , en
préfence des cominillaires de l'Académie, y feront admis, après avoir

dépofé leurs Mémoires au concours.

Les autres conditions, fuivant l'ufage; on diftribuera après la fête de
S. Louis, ce prix double, q li confide en deux médailles d'or, de la

valeur, chacune, de 300 liv.

Signé , DE LA TouRRETTE, Secrétaire perfétueL

A Lyon , le 12 Septembre l']S6.

Sujetspropofés par VAcadémie Royale des Sciences , Infcriptions

& Billes-Lettres de Touloufe , pour les Prix des années 1787 ,

1788. 1785».

Le fuier propofé en 1783 pour le prix de 178^, étoit de détermu-

lier les moyens de conflruire un Pont de chwpi'nte de vingt-quatrepieds dt
voie , & d'un Jeuljet , cefl-a-dire , fans piles, fur une rivière de qua-

tre cens cinquante pieds de largair , dont les rives font: fupérieures

d'environ vingt-cinq pieds au niveau des eaux ordinaires.

Dans le nombre des Mémoires envoyés à l'Acadénre, e!!e en a dif-

tingiié quatre; elle a accordé If.' prix annoncé au Méncire n" i ,

ayant pour devife : Aut levé , aut gravius quod benè libranim , benè

Tome XXX, Part. /, 1 787. JANVIER, K
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fcniir ; fie & eo modo flac mundus. L'Auteur eft M. Aubty, In-

£;éiiieur en chef des Piovinces de BreiFe is: du Bugey, Membre de plu-

fïeurs Académies.

Elle a accordé un prix réfervé à partager entre les Mémoires n". 4»

ayant pour devjfe: Ttr varias ujus experieniia fecit , exemplo mon)-

trame viam , dont l'Auteur ne s'eft pas fait connoître; & n°. i2, fans

devife; par M. Racle, de Pont-de-Vaux en BrelFe, Architefle-Ingénieut

du Canal de navigation du HeyfTouze.

Elle a cru aullî devoir faire une mention honorable du Mémoire

n°. 10 , ayant pour devife: Partibiis ejl cunclis forlior in mediis ; elle l'a

jugé digne d^un accefllt ; l'Auteur eft M. Migneron de Brocque-

ville.

Le Programme de 1784 annonce pour fujet du prix qui fera diftribué

en 1787,

1°. D'indiquer dans les environs de Touloufe , & dans ïétendue

de deux ou trois lieues à la ronde , une terre propre à fabriquer une

poterie légère & peu coiUeuJe, qui réfljle au feu , qui puijje Jervir aux
divers, bejoins de la cuijine & du ménage, & aux opérations de VOr~

fivrerie & de la Chimie.

2°, De propofer un vernis ftmple pour recouvrir la poterie dejlinée aux
vjages domejliques

, fans nul danger pour la fanté.

Les Auteurs qui travailleront fur ce fujet, joindront à leur Mémoire
des uftenliles, ou feulement des échantillons de poterie faite avec la

terre qu'ils indiqueront. Ces échantillons feront, les uns recouverts du

vernis propofé , & les autres fans couverte, fimplement bifcuits , &
propres à fervir de creufets. L'Académie founiettra ces échanrillons aux

épreuves nécefTaires, pour conftater qu'ils rempliffent les conditions du
Programme.
On fut informé par le programme de 17S4., que l'Académie qui

evoit propofé pour fujet du prix de l'année , d'affigner les effets de

Voir] & des fluides aériformes introduits ou produits dans le corps

humain , relativement à L'économie animale, avoit vu à regret que les

Auteurs de deux Mémoires qu'elle avoit diftingués , s'étoient plus oc-

cupés, l'urr de la partie médicale, l'autre de la partie chimique,

tandis qu'elle exige que ces deux parties foient traitées également, ce

qui la détermina à propofer encore le même fujet pour le prix double

de 1787, qui fera de cent piftoles.

.Elle avoit propofé dans le Programme de 178a, pour 1785', d\'x-

pofer les principales révolutions que le commerce de Toulovfe a cjfuyées,

(f les moyens de Ranimer, de l'étendre & de déduire les ohflacles

,

foït moraux
, foit p/iyjiques ^ s'il en ejl, qui soppofcnt à jon aciivité
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& à fes progrés. L'Académie n'ayant reçu que très-peu de Mémoires,

elle repropofa l'année dernière le même iujet pour 1788. Le prix double

fera de 1000 1.

L'Académie propofe pour fujet du prix ordinaire de yoo 1. qui

fera dillribué en 1789 , de déterminer la caufe & la nature du vent,

produit par les chûtes d'eau, principalement dans les trofnpis 'des

forges à la Catalane, & d'ajfigner les rapports & lis différences 'Mk

ce vent, avec celui qui ^fl produit par fcolipyle.

Ceux qui compoferont font priés d'écrire en françois ou en la-

tin.

Les Auteurs écriront au bas de leurs ouvrages une fentence ou de-

vife ; ils pourront auHi joindre un billet féparé & cacheté qui contienne

la même fentence ou devife, avec leur nom, leurs qualités & leur

adreiïe.

Ils adtelTeront le tout à M. Caftillion , Avocat , Secrétaire perpétuel

de l'Académie, ou le lui feront remettre par quelque perfonne domiciliée

à Touloufe.

Les ouvrages ne feront reçus que jufqu'au dernier jour de Janvier des

années pour les prix defquelles ils auront été compofés. Ce terme eft de

rigueur. •
-, ,.

L'Académie proclamera , dans fon afTemblée publique du 25 du mois

d'Aoiît de chaque année , la pièce qu'elle aura couronnée.

Optique de Nex^TON, traducîion nouvelle , faite par M.'*** , fur
la dernière édition originale , ornée de vingt-une planches , & approu-

vée par L'Académie Royale des- Sciences , dédiée au Roi , par

M. Beauzé , Editeur de cet Ouvrage , l'un des Quarante de

VAcadémie Françoife, de CAcadémie délia CruCca , des Académies

Royales de Rouen , de Met^ & dArras , ProfeJJeur Emérite de

l'Ecole Royale Militaire , & Secrétaire- Interprète de Monfeigneur

Comte d'Artois. A Paris , chez le Roy , Libraire , rue Saint-Jacques

,

vis-à-vis celle de la Parcheminerie , 2 vol. in-S".

Cette nouvelle Traduûion de l'Optique du grand Nevton, eft faite

par un favant familier avec les expériences fur la lumière. Auflî a-t-elle

mérité l'approbation de l'Académie des Sciences.

Nouveau Traité phyfiquç & économique pour former des differtaiions

de toutes les Plantes qui croijjent fur la furface du globe
, faifanc

la quatrième partie de l'Hiflaire générale des trois Régnés de^ la

nature j par M. Buc'hqz , DoUeur en Médecine , de plujieurs

Académies.

Tome XXX, Pan. I, 1787. JANVIER, K 2
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J^émoirc fur Cufjge de la Tourbe & de fes cendres comme engrais ,

lu à la Société Royale d'Agriculture de Paris
, par M. DE

RiBAUCOURT. A Paris , chez Buiiron , Libraire, hôtel de Mefgrignjy

lue des Poitevins.

L'approbation cjiie la Société d'Agriculture a accordée à ce Mémoire,

ep allure l'utilité.

Bibliothèque Phyfico-Econômique inflruclive & amufantt , année I7S7 ,

ou Jixiéme année , contenant des Mémoires , Objervations pratiques

Jur l'économie rurale , les nouvelles découvertes les plus inté-

refdntes dans les arts utiles & agréables , la dejcription & la

, figure des nouvelles machines , des injlrumens qu'on doit y
employer dCaprès les expériences des Auteurs qui les ont imaginés

,

des Recettes , Pratiques , Procédés , Médicamens nouveaux externes

ou internes ,
qui peuvent intérejjer les hommes & les animaux ; les

moyens d'arrêter les incendies & autres événemens provenans des

vices & de Valtération de Pair; de nouvelles vues fur plufieurs

points de l'économie ruflique ,if en général fur tous les objets

d'utilité & d'agrément dans la vie civile & privée , &c, &c. Ony
a joint des notes qu'on a cru nécejjaires à plufieurs articles , avec

des Planches en taille-douce : 1 vol. ifi-i2. Prix
, 5 liv. chaque vol.

relié & franc de port par la pofle , 2 liv. 12 fols broché. A Paris,

chez Buiffon , Libraire , hôtel de Melgrigny , rue des Poitevins.

Le Public a toujours accueilli cet Ouvrage avec empreflemenr. Ces

deux volumes ne nous paroiflènt pas moins mériter fan lufFrage que les

précédens.

Abrégé chronologique pour fervir à tHiJloire de la Phyfique depuis

fon origine jufqu'à nos jours ; par M. de LoïS , de la Société

Economique de Berne,

Materia & motus omnia & nihil.

A Strafbourg , chez l'Auteur ; & à Paris , chez Lamy , Libraire , quai

des Auguftins, un vol. in-8°. jufqu'à 1662.

Cet Ouvrage qui aura (îx volumes , ne peut être que très-précieux

pour l'hiftoire de Tefprit humain , & pour aftîgner à chaque favant fes

propriétés. Il eft imprimé en catadcres de Baskerviile,
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Année rurale , ou Calendrier à l'u/uge des Cultivateurs de la Généralité

de Paris , 1787. Se trouve à Paris , chez Cuchet , Libraire , rue Sc

hôtel Serpente, un vol. in-12.

On publie (depuis qaelques années , dit l'Auteur , un grand nombre
d'Ouvrages fur {'Economie rurale & domejliqite ; mais les Livres ne

parviennent pas dans les campagnes. Cependant ce n'efl qu'en y pro-

pageant les lumières qu'on parviendra à perfectionner l'Agriculture. . . .

l'el eft l'objet qu'on s'eft propofé en publiant l'Année rurale. On a réuni

dans un petit volume les chofes les plus néceflaires aux Cultivateurs. Pour

répandre ces connoillances d'une manière encore plus sûre, dans la

Généralité de Pans on a formé des Comices agricoles , c'eft-à-dire
,
qu'o»

réunit tous les mois douze des Cultivateurs les plus éclairés de chaque

élection. 11$ confèrent entt'eux , fe communiquent leurs obfervatiorts ,

dont ils rendent compte à la Société Royale d'Agriculture, qui de fon

côté leur fait paffer des inflrudlions , &c les obfervationç des Comices

ugricoles Aes autres élecftions. La Société publiera les réfuitats les plus

intérelTans de ces conférences , &; l'Auteur de l'Année rurale en fera un
extrait tous les ans , en forte que cet Ouvrage fera un recueil d'obfer-

vations faites par des Cultivateurs, & deviendra par la fuite la biblio-

thèque des habitans de la campagne. Cette méthode eft bien faire pour

encourager FAgriculture , & lui faire faire des progrès. On excite encore

l'émulation en diftiibuant pour prix des médailles qui font données à

chaque comice, au Cultivateur qui au jugement de fss confrères l'a

mérité.

Pour tout ce qui concerne la Société d'Agriculture , il faut sadrefTer

à M. Broufl'onet, fon Secréraire perpétuel , rue dst Blans-Manteaux
,

iSi". 5^7 , & lui écrire lous le couvert de M. l'Intendant de Paris.

Mémoire fur les Epidémies du Languedoc , adreffé aux Etats de

cette Province ,
par les Sieurs Bonau, Doâeur en Médecine,

Médecin ordinaire de la Garde Suiffe de Monfeigneur Comte

d'Artois , & Membre de la Sociétépatriotique Bretonne, & Turben,
ancien Secrétaire de Légation de Sa Majejlé Impériale , Membre de la

Société Royale des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lorraine, de

tAcadémie Royale des Belles-Lettres de Caen , ù de la Soeïéti

patriotique Bretonne,

'. . . .Jam paflor & armentarius omnîs

Et robujîus item curvi moderator aratri ,
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Languebant ; peruufque cafis contruja jacebant

Corpora
,
paiipenau & morbo dedua morti.

Le gardien des ctoupeaux de toute efpèce , & le robufte conduéleut

de la charrue écoienc aullî frappés. La contagion les alloit chercher

iufqu'au fond de leurs chaumières , & la pauvreté jointe à la maladie

rendoic leur mort inévitable. Lucrèce , liv. FI.

A Paris , chez l'Auteur , rue de Savoye.

Galerie hiflorique univerfelle ; par M. de P * * *. Prix
, 3 liv. 12fols ;

Jipàème Ihraijon , contenant Achille, S. Le Clerc, Ciovis I,

Al. E. Lepide , Poppée , Raphacl Sanzio ^ C, Tromp , T. Wolfey.

Nouvelle Cclleclion de Mémoires fur différentes parties intérefjantes

des Sciences & Arts .• Ouvrage orné de cent foixante - treize

flanches , repréfentant quantité de phénomènes ou monfîraofités de

la Nature , dans les trois règnes , & dejliné à fervir de fuite ,

1°. Aux trois volumes que le même Auteur a publiés en 1768.

2°. Aux Mémoires de VAcadémie des Sciences de Paris.

3°. A la Collection Académique
,
partie Françoife.

tÇ. A [Hijîoire-Naturelle de M, le Comte de Buffon.

j°. Au Journal de Phjfique de M, CAbbé Rosier , &c. &c.

par M, GuETTAED , de l'Académie Royale des Sciences , trois

volumes in-<|.°. faifant les tomes IV , V & VI de la Colledion.

Prix brochés
, 36 liv. A Paris , chez Lamy , Libraire

,
quai des

Augijftins.

Etat des Etoiles fixes au fécond fiècle ; par Claude Ptolemée ,

comparé à la pofition des mêmes Etoiles en 1780 ; avec h texte

Grec & la traduction Françoife ; par M. VAbbé DE Montignot,
Chanoine de Toul , de la Société Royale des Sciences & Belles-

' Lettres de Nancy. A Nancy, chez La Mort, 1786 , f/z-^". de

1^2 pages, avec figures.

La rareté de cet Ouvrage, écrit en grec par Claude Ptolemée, a

engagé M. de Montignot .i en donner une nouvelle édition, enrichie

de la traduftion françoife littérale , mife à côté du texte grec , avec des

notes néceiïaires pour l'intelligence des endroits difficiles. La compa-

raifon qu'il a faire des étoiles au tems de Ptolemée , avec leur pofition

pour l'année 1786 , d'après les Ephémerides de M. de la Lande, rendent

encore ce recueil plus i/nportant.
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Caroli Liknj^i Botanicaruni Principis fyflema Plantanim Europar,
- exhibens charaûeres naturalesgenerum,charad:eres eflentiales ^eneruni

& fpecierum , rynoiiinia annqiioium
,
phrales fpecilîcas recentiorum

Hallerj , SCOPOLI , &c. Defcripriones rariorum necnon floras

très novas , Lugtliiniam , Delphinateni , Lithuanicani , non omillîs

plantis exoricis in hoi cis Europx vulgo obviis : 4 vol. in-i>°. A Genève ,

che:^ Piejlre & de la Molière ; à Nancy , cke^ Beaurain fils.

M. Gilibert a fait un choix dans Jes nombreux Ouvrages de Linné

fur les plantes: il ne donne dans cette édition que les genres & les

efpcces qu'on rencontre dans nos contrées, foit à la campagne, foie

dans les jardins ; Its efpcces expofées comme dans l'édition de Reichard,

forment les troificme & quatrième volumes ; les ^caradères naturels des

genres compcfeiu le fécond. M. Gilibert auroit pu faire entrer toute la

Philojophie Botanique dans le premier; mais malgré l'excellence de ce

Traité, comme le commun des amateurs n'a befom que de la partie

qui explique les termes techniques, il a enrichi fon Ouvrage de trois

nouvelles Flores, & d'une favante Préface.

Prix extraordinaire propofé par VAcadémie Royale des Sciences

& Belles-Lettres de Nancy.

La Lorraine fe relTent du dépériiïement général des fojî'ts ; ce qui a

engagé M. de la Pohte , Intendant de la Province, à remettre à

l'Académie de Nancy , le fonds d'un Prix extraordinaire, dont le but eft

d'inviter les Savans à la recherche d'un combuftible propre àrfuppjéer au

bois en Lorraine.

L'Académie emprcffée de féconder les vues patriotiques & bienfaifantes

de ce Magiftrat
,
propofe pour fujet de ce Prix les queftions liiivanres :

1°, Y a't-il des fignes certains de Cexijlence d'une mine de houille ou

charbon de terre dans un terretn quelconque ?

2°. Quels font les cantons de la Lorraine , où ton peut prifumer

quil exifle de ces mines ?

3°. Quelle ferait la méthode la plus facile & la moins difpendieufe

d'en conflater la découverte ?

L'énoncé du Progiammedoit fairefentir que l'on defîreque les Auteurs

s'attachent principalement à indiquer des obfervations relatives à notre

Province, à défigner les lieux où ils auront fait leurs obfervarions, & oîi

ils croiront avoir de bonnes raifons de foupçonner qu'il exifte une

houillière.

Ce Prix , de la valeur de vingt-cinq louis , fera décerné dans la féance

de l'Académie, du 8 mai 1788; les Mémoires doivent être envoyés avant

Je premier février de la même année , à M. de la Pokte, Intendant de

Lorraine , à Nancy. Les Savans de tous les pays feront admis à concourir;

les autres conditions font les mêmes que peur toutes les Académies,
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V((& i\\ ' '

DU CHARBON DES METAUX;
Par M. PKIESTtEY.

J-j E hafard m'a fair découvrir une fubftance que j'ai nommée le

charbon des métaux. En faifdnr palFer dans un rube de cuivre chauffé

au rou^e , une quantité d'efprit-de-vin en vapeurs, tout l'intérieur du
tube a été converti en une poudre noire , ou fubftance friable. Dans les

vues de pouffer plus loin mes obfervations fur la nature de ce procédé ,

j'ai mis le cuivre dans un tube de terre , fur lequel je n'ai point trouvé

que la vapeur de l'efprit-de-vin eût exercé quelqu'adlion , quoiqu'il eijt été

lui-même décompofé dans fon paffage , en fe changeant principalem--nt

en air inflammable.

Dans la première expérience j'ai fait paffer trois onces d'efprit-de-

vin fur deux onces de cuivre, au degré de feu qui tenoit ce dernier eri

fufion : il s'eft dégagé une quantité confidérable d'un air tel que je

pouvois l'attendre de l'efprit-de-vin feulement ; mais ce qui m'a le plus

furpris dans le réfultat, a été que, quoique le cuivre n'ait perdu que

vingt-huit grains de fon poids , j'ai ramaflé dans le moment quatre cens

quarante-fix grains de ce charbon
,
principalement fous la forme de

poudre, quoiqu'une partie fût en larges flicons de plufieurs pouces da

long ; les morceaux les plus gros fe lailfoient manier fans fe caifer, & ils

étoient bien près d'être tout-à-fait noirs.

Dans une autre expérience j'ai eu cinq cens huit grains de charbon de

dix- neuf grains de cuivre ; mais alors le cuivre étoit en petites lames , &
ces cinq cens huit grains n'éroienr pas convertis en charbon parfait: ils

étoient un peu plus durs, & cependant il y avoit une partie métallique dans

leur intérieur.

Une grande quantité de ce charbon étoit difperfée fous la forme d'une

poudre fine noire que l'air avoit euTaînée ; & quoique le cuivre que j'y ai

lamaffé parût faire feulement environ la fixième partie du total , js

crois que je puis avancer
,
que dgns Ja réalité il ne faifoit pas plus de la

vingtième partie. A cet égard , il relfenible au charbon de bois ou ai?

charbon de terre , dans ieiijuel les cendres font en petite quantité

Tome XXX y Part. 1 , 1787. FE^RIER^ L
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relativement à l'air inflammable ou phlogiftique qui conAitue la mafTe

du charbon. Le charbon du cuivre eft aullî comme infoluble dans les

acides j de même que celui du bois , & il lui refTemble à beaucoup d'autres

égards.

Lorfque dans ce procédé on a employé un grand feu , l'extrême

divifion & la volatilité de ce charbon ell très-extraordinaire. Il fortit

du fond du tube fous la forme d'un nuage noir & épais ; je travaillai à

lafl'embler cette matière dans un large ballon de verre , mais après avoir

fait dans le ballon une couche uniforme, mais mince & noire, & très-

femblable en apparence à la fuie, cette matière eft (ortie de l'orifice fous

la forme d'une fumée épaifTe. J'adaptai à ce ballon différens autres tubes

& vaifleaux de verre, dans lefquels la matière a préfenté les mêmes
réfultats. Enfin

,
je plongeai le dernier tube dans un grand vaifleau

plein d'eau ; 8c l'air eft encore paffé à travers l'eau , chargé de cette

même fumée épailTe , & de la petite quantité de matière qui avoir été

îamadée (i). J'eus donc la fatisfadion de voit que la feule manière de

ralTembler une quantité confidérable de cette matière , étoit de pouffer le

feu jufqu'à rendre le cuivre rouge, ou plutôt jufqu'à le taire entrer en

fufion.

Je (bupçonnai que i'efprit de thérébentine étoit auffi propre à la pro-

^uftion de ce charbon que l'efprit-de-vin. J'en fis l'expérience, Si

j'obtins cent vingt crains de charbon de cinq grains de cuivre ,

nonobftant une fumée noire très-épaifli qui étoit charriée par de l'air

,

& dans laquelle, (ans contredit, il y avoit une grande quantité de

charbon difperfée & perdue.

Je tentai différentes expériences fur cette nouvelle fubftance que je

m'étois procurée , & je fus très-furpris de trouver qu'elle ne pouvoir fe

fondre à l'air libre qu'à l'aide du miroir ardent, & que la chaleur ne

produifoit point fur elle d'effets fenfibles ( au moins dans un petit efpace

de tems ) , mais elle brûle rapidement dans l'air déphlogiftiqué ,

( comme je me propofe de le décrire plus particulièrement dans la

fedion relative à l'air fixe ) & fe convertit prefqu'entièrement en ait

fixe.

Il ne doit pas paroître furprenant que cette fubftance n'ait pas produit

d'effet fenfible , étant échauffée dans l'air inflammable ou alkalin ; mais

lorfqu'on l'a chauffée jufqu'au rouge dans ce dernier , l'air a augmenté

confidérablement en niafre,& eft devenu inflammable en très-grande

partie , comme il le feroit devenu avec toute autre chofe.

(0 L'incoercibilité de cette fiiïe fous la forme de vapeurs reffemble beaucoup
à la vapeur produite par la décompofiiion de l'air inflammnble & déphlogiftiqué

,

que l'on favoit déjà ne point être retenu par l'eau en la traverfant.
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En confidérant cette fiibftance comme un charbon , &i étant conduit

alors par ma découverte h faire pafTer de la vapeur d'eau fur du charbon

de bois renfermé dans un creufet de terre rouge, ;e trairai une quantité

de ce charbon de la même manière , & le réfukat a été tel que je devois

m'y attendre. Il s'eft dégagé une quantité d'air inflammable , & il eft

refté une fubftance peu colorée
,
qu'on peut appeler la cendre du méral.

Qîiaranre grains de ce charbon ont été réduits à dix-huit par ce procédé,

&i j'ai raflemblé environ deux cens onces d'air, lequel a paru trouble

d'abord, & brûlant d'une flamme bleue légère.

J'eflayai à répéter le même procédé fur d'autres métaux. En com-
mençant par l'argent, j'ai trouvé qu'il avoir été altéré comme le cuivre.

Mais quoique la matière que l'air avoir entraînée fût à-peu-près aufll

noire que celle retirée du cuivre, & qu'elle le foie fublimée dans les

vailTeaux fous la forme d'une poudre noire extrêmement divifée , les

plus grandes maffes de ce charbon étoient un peu plus blanches que

celui retiré du cuivre.

L'or n'a pas été du tout altéré dans ce procède , ni n'a fenfiblement

changé ou diminué de poids. Au corrimencement cependant il eft fSrti

une tumée d'une couleur noirâtre. Je n'ai pu en découvrir la caufe ; mais

ce phénomène a bientôt difparu.

Ayant obfervé que ce procédé avoir un effet Ci remarquable fur le

cuivre & aucun fur l'or, j'ai imaginé qu'il nous tourniroir un nouveau

moyen de féparer le cuivre d'avec l'or ; mais )'ai trouvé que ce moyen
étoit infuflîfanr. J'fli fait un mélange de dix grains de cuivre avec cent

grains d'or ; mais le cuivre a été détendu par l'or de l'aétion de i'efprit-

de-vin , & la malle n'a rien perdu de fon poids.

Il ne m'a pas été pofllble de me procurer beaucoup de charbon avec

le plomb. Ayant employé trois onces d'efprit-de vin & quatre onces de

plomb ,
)'ai feulement obtenu une petite quantité d'une fubllance pulvé-

rulente & blanchâtre, quoique le plomb ait perdu cinquante-huir grains

de fon poids ; mais l'intérieur du tube de verre à travers lequel l'air

inflammable avoir pafîé , étoit très-noir; de manière qu'ine grande

portion du plomb étoit probablement volatilifée & difptrfée ; Si néan-

moins je n'avois pas employé une grande chaleur.

Ayant fait pafTer trois onces d'efprir-de-vin fur trois cens foixante

grains d'étain à l'état d'incandefcence , il n'a pas perdu tour-à-fait qua're

grains , & la poufllère noire que j'ai ramaflée pefoit vingt-fix grains. L'ait

étoit très-noir.

J'ai fait palfer dix onces d'efprit fur deux cens foixante grains de

copeaux de fer. Le réfultat étoit que l'air étoit chargé de particules

noire';, & le poids du fer avoir diminué de deux grains ; mais il ne m'a

point éré poffible de ramalTer du charbon. Le fer a acquis par ce moyen
une couleur d'un noir-bleu.

Tome XXX, Part. I, 1787. FEVRIER, L 2.
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LETTRE
DE M. PASUMOT,

Ingénieur du Roi , &c,

A M. DE LA METHÉRIE,
Sur les endroits où l'on peut faire colleâion de Crijlaux

de Séle'nite,

JYIonsieur;

II n'eft aucun Naturalifte qui ne fâche que l'on trouve beaucoup

de criftaux de félénite à Montmartre ainfi qu'à la bute de Chaumont,

Belleville,&c. mais il n'y a peut-être qu'un pecit nombre de perfonnes

qui fâchent précifénient dans quelles couches de terres ou de pierres

il faut chercher ces criftaux, & comment on peut s'en procurer affez

pour faire une coUedion des plus beaux, des mieux grouppés Se des

plus diaphanes. Je n'entends.point parler de cette criftallifation confufe

qui forme un des lits de la pierre à plâtre, 5i que les Ouvriers des

carrières nomment les Laines, Je veux parler des criftaux réguliers

,

foliraires, maclés ou grouppés, ou en drufes , & dont quelques-

uns font d'une tempérance aufti nette que le criftaj de roche.

Montmartre n'eft pas l'endroit le plus propre à enrichir les cabinets

d'Hiftoire naturelle de ces fortes de criftaux, parce que l'exploitation

continuelle des carrières y met obftacle ; mais les différentes dégrada-

tions de la bute Chaumont , offrent à ce fujet tout ce que l'on peut

défirer , tant dans la partie feptentrionale qui regarde le village de

Pantin ,
qu'à la pointe à l'occident & même dans la partie méridionale

du côté de Paris. Qn peut, par les talus que préfenrent les carrières

que l'on a exploitées & éboulées ces années dernières monter du plus

bas au plus haut , en cherchant les endroits les plus commodes , les

uns pour vifirer le fommet, les autres pour pouvoir obferver à l'aifele

milieu, & d'autres enfin pour contempler avec réflexion le pied de cette

bute.

En profitant ainfi de plufieurs dégradations, on trouvera dans le

haut , la terre végétale, d'environ un pied ou i8 pouces au plus

d'épaifTeur. Elle eft portée par une couche marneufe , de groffes pierrailles
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blancliârres , épaiiïe de 4 pieds, & v]ui contient du fiiex dans fa par-

tie fupérieure. Au-defTous fe trouve cinq ou fix couches peu épailTes d'une

pierraille plus perite , de même efpèce que deflus, qui enfenible forment

une épailfeur d'environ deux pieds, & qui au lieu d'être parfaitement

horizontales font ondulées comme feroit la (urface d'une eau légcremenc

agitée.

On trouve enfuite une mafle d'argile, épaiffe d'environ 12 pieds,

portée par une couche de 3 à 4 pieds d'épaiffeur, qui eft conipofée

d'une infinité de feuilletis d'argile & de gypfe dont quelques-uns font

criftallifés.

C'eft dans ces feuilletis que fe trouvent les criflaux de félénite fur-

tout dans les fentes & vers le tond.

Ce feuilletis eft porté par une couche de pierres marneufes, coni-

pofée de plufieurs lits, & dont l'épaiflcur eft de p pieds. On trouve

encore, mais plus rarement, des crillaux de l'élénite dans les interftices

de ces lits, dans les tentes, &c fur-tout (ur la couche fupérieure qui

porte les feuilletis gypfeur. La criftallifation a été fort confufe fur

cette couche fupérieure , mais elle a été quelquefois fi abondante en

certains endroits
,
que les criftaux font adhérens à la pierre & la cou-

vrent d'une épailTeur de plufieurs pouces.

Sous cette couche de pierres marneufes ou trouve enfuite une autre

couche encore de p pieds d'épailTeur, tpute compofée de feuilletis

gypfeux. On trouve beaucoup de crillaux de félénite dans cette couche

qui eft portée pat une autre de pierres marneufes , de 6 pieds d'é-

pailTeur, fous laquelle fe trouvent des couches argilo-gypfeufes en feuillets

peu épais, mais qui en totalité, conflituent une mafTe épaifle de 18

pieds. La pierre à plâtre porte cette dernière mafle dans laquelle il

paroît qu'il ne fe forme point de criftaux féléniteux.

Je ne continuerai pas plus loin la defcription des différentes couches

qui forment cette bute.

Si l'on fe trouvoit réduit, pour avoir les criftaux qui font l'objet

de cette lettre, à les aller chercher dans les couches que je viens d'in-

diquer, il faut avouer que l'on auroit de la peine à en faire une col-

lection , foit à caufe de la difficulté de pouvoir examiner un allez long

efpace de ces couches, foit aufîl parce que l'on ne pourroir avoir que

ceux qui fe trouveroient à découvert par les coupures. Mais htureufL'mtnt

pour les curieux, l'on exploite aujourd'hui les carrières a ciel ouvert.

Il faut que les Ouvriers déblaient les 64. à 66 pieds qui couvrent le

premier lit de la pierre à plâtre. Ils déblaient pour leur commodité feu-

lement, & ils jettent les terres & les pierres du haut en has, où elles font

reprifes & portées dans quelqu'endroit à l'écart afin de pouvoir tirer li-

brement la pierre à plâtre.

Ce font ces déblais qui fournifTeiit les criftaux de félénite , non
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pas dans les endroirs où on les entaile cûnfufément , mais dans les

talus c]ue les terres forment à mefure que les Ouvriers le> pré-

cipitent du haut en bas , on bien lorf^u'elles s'éboulent fpontané-

ment.

Il exifte dans les côtés de cette bute , fur-tout vis-à-vis de la voi-

tie , de ces ébouieniens qui datent des années dernières. Les gelées

d'hyver ont fait élixer les terres qui étoient en ma(Tes. Les pluies, &
fur-tout celles du mois de Juin dernier, ont lavé ces terres, elles en ont

entraîné toute la fuperficie la plus légère. Elle y ont même formé

des rigoles qui font comme des petits ravins. C'eft à la furface de

ces terres ainfi élixées , lavées & ravinées, que vers le milieu du
mois de Juillet, & depuis peu encore, j'ai fait une ample colledion

de criftaux de félénite , tant folitaires que grouppés &c en drufe. Je

n'y ai pas trouvé le enflai décaèdre rhomboMial qui efl la première

ej'pèce , la furme prim'uive & régulière de /d yè/i/îi/e, ( Criftallogra-

phie de M. de Rome Delifle tome premier, page 4.4.4.), mais j'ai

rencontré la première variété, (ibid. page ^^6 ) , la Jélénite décaèdre

rhomboïdale allongée , c'efl-à- dire , un crillal prifmatique hexaèdre

à fonimets dièdres. Les plans des pyramides tronquées forment im
parallélogramme obliquangle donc les angles aigus font, ainfi que

M. Delifle l'a obfervé, de 5*2 degrés, &C les obtus de 128. Cette eP-

pèce efl alTez rare. Je n'en ai trouvé que quelques criflaux , encore le

plus grand n'a-t-il qu'environ II lignes de longueur, <j. de largeur &
5 7 d'épaiffeur.

J'ai encore trouvé la troifième variété qui efl \z félénite prifmatique

hexaèdre terminée par des fommets tièdres alternes dont une des fa-
ces efl curviligne. Cette efpèce eft la plus abondante. Le plus grand

criftal folitaire de cette variété que j'ai trouvé, a 2 pouces de longueur,

p lignes de largeur & 6 d'épailleur. Un fécond pareil, a 20 lignes

de long. Ces deux premiers font un peu terreux intérieurement.

Leur tranfparence n'eft pas abfolument nette; j'en ai trouvé un troi-

fième de 17 lignes de longueur, çj de largeur, autant d'épailTeur , &
d'une tranfparence beaucoup plus nette. On voit, à Ion centre, la for-

me très décidée d'un premier criftal prifmatique rhomboïdal , long de

"7 lignes & large de deux. Il paroîr avoir été le premier type ou pre-

mier crillal qui auroit grolll par ïïiperaddition de crillallifarion. Il fe

montre par la figure d'un parallélogramme obliquangle , avec une
diagonale tirée de l'un à l'autre des deux angles aigus. Les angles aigus

de ce criftal font de ^2 degrés , & les- obtus de 128 ; de firre que ce

criftal contient intérieurement la forme primitive rhomboïdale, &
l'exrérieur préfente la variété.

J'ai trouvé beaucoup d'autres criftaux pareils, mais plus petits &
déctoiflans en grandeur jufqu'à la dimenfion de quelques lignes
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feulement ,

plufieurs ont leurs ptifmes égaux en épaiiïeur & en lar-
geur.

Des crillaux d'une autre forme ont le prifme fort applati & deux
fois pluj larje qu'épais. Ils font une quatrième variété que l'on peut
nommer felénue appLatk, prifmatiqun , décaèdre, hexagone, à fom~
mets dièdres

,
quelquefois tétraèdres , dont les angles font de ijo de.-

grés. C'eft la quatrième variété, de la Crirtallographie, page a.^2 qui
montre alTez ordinairement 14. faces. Souvent les fommets, au lieu des
faces, font allongés en vives-arrêres , & préfentent par une pointe

obtufe la forme d'un fer tranchant, ce qui fait une fous -variété de
cette efpèce. Ces vives-arrêtes forment la cn-te de coq quand les poin-

tes font émoulTées & arrondies, & quand les criftaux groupés' font
un drufe. On en trouve de cette efpèce qui font fort petits, ammon-
celés, couchés & tapés les uns fur les autres. Dans cet état ils ne
forment point un drufe , mais une maffe. C'eft ce que l'on nomme
fim^ltmem gypje lenticulaire, parce que ces petits criftaux paroilTenc

prefqu'enticrement ronds par les bords & renflés à leur centre.

Je paffe à une autre efpèce, qui eft la variété 6 , Criftallotr. page d.f'j
-

dont les criftaux font à fommets curvilignes, mais à facettes planes fur le

prifme hexaèdre qui eft applati. J'ai trouvé plulîeurs criftaux de cette

efpèce, les uns tort petits & d'autres plus gros. J'en ai un d'un pouce de
longueur, autant de largeur , & (îx d'épaitfeur; j'ai trouvé beaucoup de
prifmes de cette efpèce. Les uns ont quelques pouces de lonoueur 6c les

autres moins. Tous font également applatis, mais leurs fommets font
terminés irrégulièrement ou fraèturés. J'ai auflî rencontre quelques
prifmes, toujours hexaèdres, dont les faces font prefqu'égales • ils font
affez rares, parce qu'ils fortent de Tordre commun

, qui eft que le prifme
doit être applati. Ce fait eft prouvé par beaucoup d'autres prifmes

,

également applatis, alTez gros, ^ affez épais, qui font comme crennelés

ou déchiquetés fur lesbifeaux
,
parce que ces prifmes ne font alors formés

que par des criftaux décaèdres rhomboïdaux, allongés , implantés les uns fut

les autres, adhérens enfemble, & que l'on reconnoît aifément par leurs

fommets qui font réguliers, très-diftinds, & très-féparés les uns des autres.

On en trouve encore quelques-uns qui n'ont guère que deux lignes
d'épaifleur j & qui n'en montrent pas moins pat leurs bifeaux déchiquetés

le même fyftême de criftallifation. Tous ces prifmes , en général , ainfl

que ces criftaux prifmatiques , font trcs-diaphanes, parce qu'ils ont englobé
dans leur criftallifation, moins de terre que les autres.

Je n'ai trouvé aucune autre variété des formes primitives des criftaux

de félénire. Je ne décrirai point les drufes que j'ai ramalfés , & qui (ont ea
grand nombre. Les uns font en boules ou parfaitement rondes ou
applaties; les autres affcèlent différentes figures plates ou ovales & plus ou
moins angukufes. Parmi ces drufes qui font plus ou moins oros, &
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parmi lelquels il y a une ePpèce de cref.ence depuis la capacité d'un quart

de pouce cube julqu'à la gruflcur du poing, il efl aifé de diftinguer ceux

dont les cnftaux , à bifeaux tranchans , tormenr la crêre de coq dont je

viens de parler; mais dans cous la forme principale que l'on remarque eft

toujours la félénite prifmatiquc hexaèdre à fommets tnèdres, dont une des

faces eft curviligne.

Je fouhaite que ces obfervarions foient utiles à quelques cuiieux, &
qu'elles les conduifent à quelqu'oblervation intéreflânte.

J'ai l'honneur d'êrre , (Sec.

Paris ,
premier Septembre 1785. 1

MÉMOIRE
Sur les moyens de maçonner dans l'eau à tris- grandi

profondeur y

l^ar M. DE Leyritz , Chevalier de Saint-Louis.

X-iE Journal hiftorique de Genève , n°. 30 , année 1784, donne les

détails de la conftruftion & du placement des caifTes à claire-

voie qui doivent former les jetrées de Cherbourg. Ce projet de

l'établiireraent d'un port à Cherbourg propofé depuis filong-tems.
Cl vafte dans fon objet , étoit arréré par les difficultés de l'exécution.

M. de CefTart vient de les furmonter. L'idée ingénieufe de fes

caifTes & de leur placement a eu le plus grand fuccès & lui a

mérité l'admiration de toute l'Europe.

Il eft , fans doute , du plus grand intérêt que cei ouvrage

immenfe qui doit former la rade de Cherbourg foit à l'épreuve

des grandes matées , tant par fon importance que par les dépenfes de la

conftriicHon & les dépenfes plus grandes encore de l'établiffement

d'un nouveau port de la marine royale, des fortifications, &c. qui

deviendroient inutiles.

On paroît craindre que les caifTes à claire -voie remplies de

greffes pierres jettées fans mortier
,

quoique la charpente en foit

très - forte & très - bien travaillée, ne réfiftent pas long-tems
aux coups de mer. En effet , M. de CefTart ne donne que 60
degrés de talus aux côtés de fes cônes tronqués , en fuppofant

même que la bafe portât fut un fond bien de niveau ( ce qu'il eft

difficile d'attendre ) le talus n'eft pas affez grand. Quand les pierres

de toutes figures tiendroienc fur ce talus hors de i'eàu , eft -il bien

afTuré

I
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bien aiïuré que ,
jetées au halard dans les cailTes , elies fe main-

tiendront lut ce talus dans l'eau ? Ne peut - il point arriver que
plulieurs fe trouvent placées en coins contre une partie de la char-

pente Si la chailenr continuellement par les fccoufles de la mer
qui cauferont toujours un ébranlement aux cailFes. De plus , les

cônes s'enfonçant de plufieurs pieds dans la vafe , il eft au moins

afTuré que les pierres dans la vaie ne tiennent fur aucun talus , &
que celles d'en bas prelFées & chalîées en tous fens par le poids

des fupérieures , agiront ferrement contre les pièces inférieures du
cône , & peuvent les faire céder.

Cet accident qui entraîneroit peu à peu la deftruâion des

caifles ne feroit point à craindre, fi les cailFes étoient maçonnées;

il n'y auroit point d ébranlement dans la charpente , & quand

elle manqueroit , il refteroit toujours la maffe de la maçonnerie qui

tous les ans fe conibliJeroit de plus en plus.

Il y a environ dix ans que nous fîmes conftruire dans ce

quartier ( la baffe pointe ) une rampe en maçonnerie pour porter

nos fucres à l'embarcadère. Les fondations furent fouillées dans le

fable , environ à trois pieds au - deffous du niveau de la mer,
& elles fe remplirent des eaiix qui filtroient. Cette partie étoit peu

confidérable : nous n'avions pas fous la main des (eaux ou des

pompes pour l'épuifement des eaux. Nous fîmes jetter dans les fon-

dations quelques barrils de chaux vive , du mortier fec fait la veille

& des moellons , alternativement Se brufquement , & nous éle-

vâmes le mur Si. la rampe fur ces fondations. L'année fuivante un

ra:^ de marée fouilla dans les fondations dans cette partie , les

mit en l'air , fans les entamer , & fans endommager le mur
qu'elles portoient. Nous refîmes la même opération fous œuvre , en

profitant des bafïès eaux , & l'ouvrage fubfîlie en fon entier.

J'eus occifion d'obferver i°. que ie mortier qui lioit les moellons

de la fondation étoit plus dur que celui du mur travaillé en même-
tems hors de l'eau. 2". Quela maçonnerie pienoit bien & en peu de tems de
laconfiftance fous l'eau, pourvu qu'il n'y eût point de courant qui détrem-

pât le mortier, ce qu'un épuifement continuel pendant la conftruc-

tion pouvoir occafionner. 5°. Qu'il feroit pollîble de maçonner foli-

denienr à toute profondeur dans l'eau, fi on pouvoir parvenir à rendre

l'eau ftagnante pendant quelques mois , & à y faire defcendre le

mortier fans qu'il fe détrempât & fe décomposât dans la defcente.

D'après ces obrervations
, je fis remplir de mortier fec battu de la

v£ille trois facs de toile gaudronnée
, je les fis bien fermer & pla-

cer à quelques pas dans la mer fous de grofTes roches. Comme les

jettée5 en pierres perdues ne tiennent point dans l'Océan
,

j'imaginois

qu'en mêlant les pierres & les facs de mortier , on donneroitde la conlîf-

Tome XX^, Pan. I, 1787. FEFRIER. M
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tance à ces fortes d'ouvrages. La mer trop agitée dans ce quartier a

emporté mes facs. Il devoir encore arriver que le mouvement con-

tinuel des eaux auroit détrempé & décompolé le mortier , au moins

dans les facs, qui auroient formé les paremens de fouvrage à conf-

truire. Je perdis entièrement de vue mes idées de conftrudion fous

l'eau.

Les caifTes de M. de Ceffart peuvent les réalifer. Je propofe de

faire revêtir intérieurement les côtés & non les fonds des caifles

de pianclies oi; mddriers affez torts pour réiifter quelques mois à l'eau,

de les joindre allez , fans les calfater pour empêcher qu'il n'y aie

courant dans les cailles & de remplir les caifTe';, de couches alternatives

de pierres de tout échantillon , de recoupes de pierres ou garnis &c

de lacs de mortier fec.

L'eau pénétrera peu à peu les facs & délayera le mortier. Les facs

preffés par le poids des couches fupérieures s'appliqueront fur les fur-

Faces des moellons , en prendront les contours & s'y fixeront par la

filtration du mortier à travers la toile; ou plutôt ils fe crèveront & le

mirtie: entrera avec les recoLipes ou guniis dans les joints des moël-

lon«. Les caifTes feront mieux garnies , 6i on peut évaluer que les

malTes feront d'un huitième plus pefantes , & prenant bientôt de la

confiflance , elles ne feront plus expofées aux ébranlemens des fecouffes

de la mer , & lors même que la charpente, après quelques années,

feroit brifée dans quelque partie , les malles de maçonnerie des cônes

iubfifteront toujours.

La première objedion fera celle de la dépenfe h ajouter à des dé-

penles déjà énormes : mais ce doit être parce que les premières dé-

penfes font énormes & néceffaires , qu'il ne faut point craindre d'y

ajouter
,
pour ne pas les rendre infrudueufes. Cette addition de dépen-

fes ne f.'ra point excellîve. On peut employer aux revêtemens des

caifles , toutes fortes de madriers & planches de toute épaiifeur & de

loires largeurs, même vermoulus, des bâtimens condamnés, ils ne
doivent (ervir qu'un ou deux ans , le tenis de lailTer prendre toute

confiflance à la maçonnerie. La chaux ne doit pas être très - chère

en Normandie, s'il eft vrai qu'on l'emploie dans cette Province comme
engrais. La dépenfe des facs ne fera point ce qu'elle paroît au pre-

mier coup d'œil. Il entre dans nos colonies
,

par toife cube de grofTe

maçonnerie, environ ly barrils de chaux vive & 20 à 21 barrils

de fable fuivant la qualité : rota! 36 barrils de mortier ; le barril de

jy pors mefiire de Paris. Il faudra trois facs au barril de mortier fec,

& environ lOO facs à la toife cube & même 80
,

parce que les

joints de la maçonnerie ne feront pas exacftement garnis , les lacs ne

coûteront que 10 .i 12 fols & la dépenfe par toife cube feroit de 4.5'

à yo francs. On peut faire les facs de toutes fortes de vieilles toiles
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raperaflees , fut - tout pour l'intérieur des niafTes. On peut encore fe

fervir de facs faits de jonc ou de paille bien narrés , tels que ceux

dans lefquels les Provençaux portent le riz , en les enduifant intérieu-

rement ainfi que les facs de terre glaife , &c. leur fondion e(l d'em-

pêcher que le mortier ne foit décompofé à la defcente & le tems

feulement que leur couche foie recouverte &: futchargée des couches

de pierres , &c.

S'il reftoit quelque doute fur le fuccès , on en feroit J'épreiive dans

quelqu'ouvrage de moindre importance , & fur - tout dans les vafes

de Rochefort , en entourant fïmplement de pilots l'ouvrage à conf-

truire. On retireroit de cette nouvelle conrtrudion un grand avan-

tage pour arrêter les afFouillemens aux piles des ponts & aux quais.

On y employeroit , avec plus de dépenfes , des facs de mortier bien

gros battu avec des recoupes de pierres. Ces facs fe fixant & fe mo-
delant les uns fur les autres, formeront un ma/lif de maçonnerie que

les eaux ne pourront enlever, comme elles enlèvent les plus grolfes

pierres qu'on eft dans l'ufage de jetter dans les afFouillemens, fans les

lier enfemble. Il efl inutile de djre qu'il faut amortir le courant des

eaux dans la partie que l'on travaille par une crèche volante de ma-
driers portant fur le lit de la rivière , arrêtée à fa bafe &: à fa tê:e

par des ancres & des barreaux fur leurs ancres.

Si on pouvoir craindre que les toiles ou les joncs empêchaflent

trop long - tems l'adhérence du mortier aux pierrees , il faudroit plon-

ger les facs un inltant dans l'eau teinte de rouille & les faire fécher

quelques heures avant de les employer; la toile & le jonc feront très-

peu de tems après la fubmethon , décompofés & confondus avec la

chaux.

J'ai omis d'obferver que les côtes des caifTes ne doivent point être

revêtues dans la partie qui plongera dans la vafe , afin que la vafe

puilfe s'échapper, à mefure que l'on jettera des pierres , & il faudroit

avoir attention de les jetter dans le milieu des caiflès. Il faut encore

obferver que toute la vafe ne s'échappera poinr,&: comme elle con-

tient du fable fin qui peut être fixe par la chaux , le mortier qu on

employera dans le fond des caifTes doit être txès - gras , c'eft-à-ditej

aux deux tiers de chaux &c au tiers de fable.

A la bajfe pointe Martinique, le lo Juillet J-jSG.

Tome XXX, Pan. I, 1787. FEVRIER. M t
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LETTRE
DE M. LE BLOND,

Médec'm-Naturaîifle du R^i , Correfpondant de VAcadémie Royale dei

Sciences , de la SocUtîRoyale d' Agriculture & de celle de Médecine ,

A M. DE LA MÉTHERIE.

M O NSIEUR ,

Intimement perfiiadé des avantages qu'on retire du chalumeau poui

les cfTais en Minéralogie , mais malheureufement trop afFedé des incom-

modités & autres inconvéniens
,
qu'il préfente toujijurs plus ou moins,

pour pouvoir m'en fervir avec fuccès , & dégoûté d'ailleurs des dif-

îérens foufflets à eau ou à vent , qu'on a voulu lui fubllitner , foit a

caufe de leur volume qui les rend embarrafTans pour le tranl-

port , foit à caufe de leur méchanifme compliqué , qui demande de

i'ufage & de la dextérité pour s'en fevvir ; je crois avoir trouvé un

moyen infiniment peu coûteux & également sûr & commode ,
qui me

paroît remplacer le chalumeau ordinaire avec un fuccès décidé
; je

m'emprelfe à vous taire part de ce nouveau moyen , afin que les ama-
teurs puiilent pat la voie de votre Journal en retirer quelque fruit,

ne fut-ce que pour épargner leurs poumons.

Ce nouveau moyen n'efl: autte chofe qu'un fac ou ballon de peau

de la grofTeur d'une veflîe de bœuf ( avec laquelle j'ai fait mon pre-

mier effai , &• qui m'a enfuite fervi de modèle. ) Ce ballon a deux

conduits , l'un pour l'enfier , & le chalumeau eft adapté à l'autre.

Celui par où on enfle le ballon doit être garni intérieurement d'une

foupape pour empêcher le refoulement de l'air.

Lcrfqu'on veut fe fervir de cet inftrument , on adapte au fécond

conduit un chalumeau ; on foufïle par le premier , & lorfque le

ballon eft plein on le pofe fur le genou , ( c'eft ma manière ) , ou bien

fur une table ou tout autre endroit commode ; on appuie Tavant-bras

deffus ce ballon , tandis qu'avec le pouce 6c les deux premiers doigts

on faifir le tuyau par oià l'air fort , & on dirige ce tuyau ("ur la

flamme d'une bougie à la manière ordinaire; on fent bien qu'il ne faut

qu'appuyer un peu p'iis fortement le bras pour avoir un jeta volonté;

il n'eft pas. non plus bffoin de dire que lorfque la veffie s'épuife , on
la remplie facilement fsns dil'continuet l'opéracion,
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Outre J'avanrage marqué que ce clialunieau paroîc avoir fur tous

ceux qui ont été inventés jufqu'ici , on peut , en Je rempIUrant d'air

atniofphérique par le moyen d'un fcufflet , avoir un air plus pur que
celui de la refpuarion &c conléquemment plus propre à la combuftion.

Mais un autre avantage infiniment précieux que préfente ce ballon
,

c'efl: celui de pouvoir tout aulîi facilement l'emplir d'air déphlogiftique;

il eft aifé de preflentir que cet avantage doit être décilif pour toutes

les fubftances inaltérables à l'aftion du feu orilinaire ; & on ne peut que
fe promettre de ce nouveau moyen des effais curieux & intéreffans à

faire fur les fubftances quartzeufes & autres dont l'incombullibilité a

été jufqu'à ce jour un des caradcres elTentiels ; dans ce cas - ci , il

feroit bon d'avoir un ballon un peu plus conlîdérable dont l'eftet 8C

la durée répondirent au but qu'on fe feroit propofé.

Voilà , Monlîeur , le chalumeau dont je me fers depuis quelque

tenis fans la moindre fatigue ni le plus léger inconvénient & toujours

avec une nouvelle fatistadion : je fouhaite de tout mon coeur que le*

Public le reçoive avec le même plaifir que celui que j'ai à le lui

préfenter.

J'ai l'honneur d'être , Sec,

DOUTES SUR QUELQUES INCONVÉNIENS

Attribues par M. Lavoisier â l'emploi du Phlogijîique

pour l'explication des phénomènes de la nature , dans des

Réflexionsfur le Phlo^ijliqu£ _, imprimées dans les Mémoires

de l'Académie Royale des Sciences de Paris pour 1783 ;

Par Jean Sennebieh, Bibliothécaire de la République

de Genève,

J. L eft impofnble de s'occuper de Phynque fans avoir recours à des êtres

que la railon eft forcée d'admettre
,

quoique les fens ne puiflenr pas

les lui démontrer; tels font les fluides magnétique, igné , nerveux; telle eft

peut - être auffi la caule méchanique de la pefant^ur ; tel fera de même
le phlogijîique. Il eft fans doute dangereux d'employer gratuitement

des êtres de ce genre. Mais fi on a des preuves de leur préfence, p&r-

ce qu'on en a de leur éneroie , conclueroit - on logiquement qu'ils

n'exiftent pas
, parce qu'on ne les apperçoit pas agir ? Les fpeiTtateurs

de l'Opéra croient au contre - poids & aux leviers qui mettent les déco-

rations en mouvement
,
quoiqu'ils leur foient fcrupuleufement cachés.
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Dès qu'on fe livre à l'étude de la Chimie, on voit bientôt qu'il

y a une foule de bits differens en apparence qui paroiflènc tous

dépendre plus ou moins direclemeriC d'une même caufe ,.la calci-

nation des métaux , la refpiration , la conibuftion , les fermenta-

tions , &c. On a vu long - tems ces faits ifolés , parce qu'on les

voyoit fans les analyfer. Srahl les pénétra avec l'œil du génie, &
Stahl publia de nouvelles loix de la nature; cependant il fai't le dire,

Stahl n'en vie pas tous les titres. Les Chimifles qui lui fuccédèrent

varièrent plus ou moins fes idées fur le phlogiftique ; mais ces deux

belles Se fortes colonnes fur lefquelles repofe la Chimie reftent tou-

jours debout depuis qu'il les a élevées ; le phlogiftique eft un être

identique , Se l'on ne peut douter de fa préfence ou de fon abfence

dans les corps quand il en fort Se quand il y entre.

Stahl , il eft vrs.i , s'eft trompé dans fes idées fur la nature du

phlogiftique ; des hommes jullement célèbres fe font encore trompés

lut le même fujet ; mais fi l'on ne peut parler fur la nature intime

de l'air qui nous touche fans adopter des opinions différentes Se

fans craindre l'erreur, fera- t -on furpris que l'on fe foir égaré quel-

quefois en parlant du phlogiltique qui échappe à tous nos fens.

Entraîiié par des Chimifles du premier ordre, j'ai repéré leurs erreurs

fur la nr.ture du phlogiftique dans quelques mémoires qui ont paru

dans ce Journal ; mais après y avoir mieux penfé , je changeai d'opi-

nion dans le troifiènie Volume de mes Mémoires phyfico-ckuniques

,

page xx5 , Se au lieu de définir le phlogiftique comme j'avois fait

précédemment
, je pris le feul parti qui me parût poflîble

, je me
bornai à décrire quelques-uns de fes principaux effets. Je perfévère

dans les idées que j'avois alors, Se j'appele toujours le phlogiftique cet

cire qui s'échape du foie dejotijre
,
quijubu une nouvelle combinaijon dans

les métaux calcinés, & qui fe trouve nécejfairemeiit dans les corps em-

ployés à la réduSion des chaux métalliques. Je ne regarde donc point

comme le phlogiftique pur la lumière , l'éleclricité , l'air inflammable,

parce que le phlogiftique y entre feulement dans leur compofition
,

comme je l'ai fait voir Se comme je le montrerai avec de nouvelles

preuves pour l'air inflammable. En excluant donc toujours les idées de

lumière d'éledhicité & d'air inflammable
,
quand j'employerai le mot

phlogiflique ,
je raifonnerai fur cet être d'apiès la defcriprion que j'en

ai donnée , comme on raifonne fur le fluide igné , fur la bafe de l'air

vital Se fur le principe charbonneux dont on fe contente de décrire

quelques effets fans s'embarrafTer de les définir.

Il eft bien évident que fi par le moyen de fair vital confidéré

comme composé du principe oxygine & de la matière du feu , on ex-

plique tous les phénomènes de la Chimie, & on les explique mieux

que par le moyen du phlogiftique , il faut adtnettre la nouvelle doc-
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trine & profcrire l'ancienne ; mais peut - on prendre ce parti avant un
examen févère? La méthode des excluilons eft en Phyfique une niérliode

excellente pour cflimer la fupériorité d'une opinion fur une aiure ;

on compare leurs moyens pour rendre raifon des faits , on voit ces

faits découler plus ou moins facilement des principes admis, on juge

la force des liens qui unifTent les coniécjuences à l'idée d'où elles font

tirées; mais quelle balance exacîte , minutieufe, fidelle peut pefer ces

différences ? Quelle juflefTe dans la main qui la tiendroit & dans l'œil

qui en fuivroit les mouvemens î Quoique la nouvelle doiftrine fubfti-

tuée à celle du phlogiftique foit appuyée fur les expérience? les plus in-

génieufes & les plus ex^âeSj quoique leurs conféquences loient rrcs-

propres à féduire ; on ne peut cependant quitter une opinion dont on ne

démontre pas l'abfurdité fans fe mefurer avec des doutes qu'il n'eft pas

toujours aifé de réfoudie.

J'obferve d'abord que fi la démonrtration de lapefanteur d'un corps

étoit néceffaire pour perfuader fon exiftence, il eft évident que ceux

qui croient l'exillence de la lumière , des fluides éleûriques &: ignés

feroient obligés d'anéantir ces cTes dont on ne peut démontrer la

pefanteur : par conféquent l'impolTibilité de démontrer la pefanteur

du phlogiftique ne fauroit être une preuve de fon néant.

Si la vraie théorie du phlogiftique étoit contenue dans l'excellent

Didionnaire de Chimie de Maquer , on ne pourroit renverfer cette

théorie fans renverfer celle du phlogiftique ; mais il y a long - rems

qu'on s'apperçoit que cette théorie eft incomplette , & il y a long-tems
que la plupart des Chimiftes Italiens, Allemands, Suédois & Anglois

en ont adopté une très- diftéiente.

Les Chimiftes attachés à l'ancienne dodrine reconnoiiïent alTez gé-

néralement, c^Mt le phlogijlique a les plus grûtides affinités avec tair

pur
,
que Vaïrpur eft le corps avec lequel le phlogiftiquefe combine par

préférence auffi-tôc qu'il le peut , & que le rejultat le plus ordinaire

de l'union de fair pur avec le phlogiflique efl [airfixe. Ces idées font

fondées fur diverfes expériences tiès - concluantes , elles ont été variées

de mille manières , & elles paroiffent pouvoir repouffer les doutes; ce-

pendant en ne regaidant ces idées fondamentales de la théorie du phlo-

giftique que comme aufti probables que celles qui fervent d'appui à la

nouvelle dodrine , il me fembie qu'il eft poflîble de dilliper les incon-

véniens qu'on trouve dans l'admillion de cette théorie du phlogiftique.

Dès lors l'augmentation du poids dans les corps calcinés fçroit elle

inconcevable? Jl me paroîr qu'on peut voir fans inconvéniens le phlo-

giftique , ce gaz infiniment kibtil & toujours combiné , ibandon-

iiant les corps dont il fait une partie , lorlqu'il en trouve un autreavec

leq'iel il a plus d'affinité ; c'cft ainfi qu'il s'unit à l'air pur pendant

la calcination , & qu'il foime avec lui Tait fixe qui fe combine étroite-
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ment à Ton tour avec la partie calcinée du métal. Le phiogiftique en-

chaîne donc avec lui l'air pur , & ils prennent enfemble la tormed'airfixe
;

mais comme cet air pur a une pefanteut reconnue, il communique par

ce moyen à la chaux métallique un poids qu'elle n'avoir pas avant (à

calcination, de forte que le poids de la chaux métallique efl: exade-

ment égal au poids du métal &: à celui de l'air pur que le phlogiftique

y a enchaîné avec lui fous la forme d'air fixe. Les preuves de cette opi-

nion me paroiflent alTez folides. Toutes les chaux métalliques hors

celles d'or , d'argent & de mercure fourniiïent au feu de l'air fixe 6c

de l'air pur, qui eft peut-être une partie du refte de l'air fixe dé-

compofé. Les métaux calcinés en détonant avec le nitre fournilTent

auflî de l'air fixe avec de l'air pur, mais il faut remarquer que l'al-

kali du nitre eft cauftique, ce qui ne pourroit être fi la chaux mé-

tallique n'avoir pas abforbé l'air fixe produit pendant la détonation. Les

chaux métalliques ont une telle affinité avec l'air fixe, que lorfqu'on

précipite une diiïblution métallique par un alkali aéré , l'alkali eft

cauftique, & la chaux a plus de poids que fi elle avoir été précipitée

par un alkali cauftique. Les difTolutions de fer par un acide font pré-

cipitées par l'air pur qu'elles abforbent,& la chaux précipitée fournie

de l'air fixe ,
qui eft produit par l'union de cet air pur avec le phlogif-

tique que le métal difTous confervoit encore. La litharge privée dair

fixe le reprend à l'air. MM. le Comte de Morozzo , Prieftley, la Mé-
thérie , Picftet ont calciné le plomb , l'étain , le mercure dans l'air

fixe, & M, Piiflet a fait ces expériences avec un appareil qui ne laiiTe

aucun foupçon fur la pureté de l'ait fixe pendant tout le tems de l'expé-

rience. L'exiftence de l'air fixe dans les chaux méralliques eft-elle im-

podîble? leur affinité avec l'air fixe eft elle improbable? Ne peut-on pas

conclure que l'airfixe ou le phlogiftiquecombinéavec l'air pur eft la caufe

del'auc^mentation du poids que le méral reçoit pendant la calcination?

La réduc1:ion des chaux d'or , d'argent & de mercure faites fans ad-

dition dans des vafes clos ne me paroît pas plus impollible dans ce

lyftême ; l'air fixe contenu dans ces chaux fe décompofe , le phlogif-

tique de l'air fixe qu'elles renferment fuffit à leur revivificarion. La du^-

férence du feu dans la calcination & la réduiflion de ces métaux , la na-

tute particulière des métaux &: des chaux expliquent ces particularités.

On fait que le ptécipité/^er fc fe réduit en le taifant , li l'on n'eft pas

attentit à graduer le feu qu'on emploie. Li chaux d'argent précipitée

par un alkali aëré ne rend pas en fe réduifant l'air fixe qu'elle a pris à

l'alkali , mais feulement l'air pur qui eft un de fes compofans. Donc ce

n'eft pas nratuitenient que j'en conclus que la chaux a été revivifiée par

le phlogiftique réuni à l'air pur qu'elle avoir confervé.

Mais que fe pafTe-t-il quand on mêle l'air nitreux avec l'air dé-

phlogiftiqué ? Quand l'acide nitreux eft formé pat le dégagement du

phlogiftique
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pîilogiftique furahondanr, que dtvit-nt ce phlogiftique ? Il ell évident que

n les quantités de l'air nitreux &c de l'air déphlogilh'qué fout telles que

ce dernier puifTe abforber le phlogiftiLjue luraboiidant
,
qci change l'a-

cide nirreux auquel il eft joint en air nirreux , on aura l'acide nirreux

reproduit, plus l'air fixe formé avec le phlogillique furabondant qui s'eft

combiné avec l'air pur. Cet acide nirreux régénéré par la privation

qu'il éprouve fubitement de fon phlogiflique furabondant reprend

peut-être une partie du phlogiftique qui n'aura pas été bien combinée
avec l'air pur. Peut-être auflî fe forme-t-il un nouvel acide nitreux par la

modification particulière que doit alors recevoir l'air fixe dans ]a combinai-

fon fingulicrede cet air fixe avec l'air pur &le phlogiflique.Les expériences

de M. Thouvenel fur la formation de l'acide nitreux rendent au

moins ces idées très-probables. Enfin fi l'air fixe produit pendant l'union

de l'air nitreux avec l'air déphlogilliqué ne trouble pas toujours l'eau

de chaux, cela peut arriver
,
parce qu'il y a fuffifamment d'acide ni'reux

pour former avec la chaux un nitre calcaire qui s'oppofe à la précipitation

de l'eau de chaux par l'air fixe.

La dodrine du phlogiftique expliquera-t-elle de même fans abfurdité

la combullion du charbon dans l'air pur? Jeconviens d'abord que le vafe

fermé où la combuftion s'eft opérée conferve le même poids qu'il avoic

auparavant, &: qu'il n'y a d'autres changemens que dans les cendres pro-

duites , l'eau vaporifée hors du charbon & l'air pur changé en air fixe

par le moyen du phlogiflique du charbon. Je puis me tromper, mais

dans ce cas le phlogiftique dont j'ai parle n'eft-il pas un être auffi dijne de

confiance que le principe charbonneux î Nos relations font -elles plus

étroites ou plus inftrudlives avec l'un qu'avec l'autre ? L'air fixe ne peut-

il pas être aulTi bien l'enfant de tous les deux ? Et fuivant l'obfervation

judicieufe de M. de la Métherie le principe charbonneux ne feioit-il

pas le phlogiftique fous un autre nom ;

Seroit - il polTîble de dire que le phlogiftique entendu de cette ma-
nière fût une matière pefante & non pefaute , s'échappant hors des va'ij-

feaux & ne pouvant s'en échappera Ne paroît-il pas au contraire fous

différentes combinaifons enfermé dans les vailfeaux avec les matières

dans lefquelles il étoit d'abord , & comme il eft toujours lié à une

bafe , eft - il imaginable qu'il forçât les parois du verre ?

Je n'admets pas mieux deux el'pèces de phlogiflique pour la réduc-

tion des chaux métalliques , car fi les chaux d'or , d argent & de mer-

cure font réduites dans les vafes clos fans addition par le moyen du
phlogiftique de l'air fixe ; il eft clair que le même phlogiftique qui forme
toujours l'air fixe les aura réduites; mais il me femble que cela eft ùflez

vraifemblable
,
quand on voit l'air pur s'échapper de la chaux du mer-

cure, de l'or & de l'argent pendant leur rédudion , au lieu de l'air fixe

qui y étoit entré lorfque ces métaux fe calcir,oient.

Tome XXX, Part. I, 1787. FEVRIER. N
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Les autres chaux métalliques ne peuvent être réduites que par l'addi-

tion du i^hlogiltiLiue des coips plilc^ifilcjucs qui le perdent en le leur

donnant
, parce que ces chaux ont perdu plus de phiogiftique que l'ait

fixe qu'elles conteiioient ne pouvoit leur eu rendre , fort parce que le

phlogillique s'en échappe peut»êi:c avec plus d'aboiid.iiice qu'il ne peut

s'en combiner d'abord avec l'air pur d<ins la partie calviuee, fort parce

la partie qui n'eft pas d'abord partairement cakinée a peut-être alors

moins d'affinité avec l'air fixe , foit enfin parce que la chaux ne raf-

femble plus tout le phiogiftique que le métal conrenoit avant la cal-

cination ; toutes ces chaux néanmoins iont réduites par le même phio-

giftique que les chaux d'or, d'argent ou de mercure
,
puifque l'air phio-

giftique rédudeur produit pareillement l'air fixe'avec l'air pur qui s'é-

chappe de la chaux pendant leur réduiflion. Ainlîdonc la i: ême caufe

a toujours dans les mêmes cas les raênies effets ,& les mêmes effets ont

conflamment les mêmes caufes.

Mais fi l'on réduit les chaux métalliques avec du charbon , n'a-t-on

pas , après la récudlion , le métal avec une quantité d'air fixe égale à

l'air pur chaffé de la chaux métallique & au principe charbonneux qui

s'eft échappé du charbon pendant la combuftion? Par conféquent dans

la théorie du phiogiftique les chaux métalliques ne font -elles pas ré-

duites avec rien , & le phiogiftique n'eft-il pas un être plailant qui

auroit à volonté du poids ou qui celîeroit d'en avoir ? J'oblerve que

dans cette théorie du phiogiftique , les chaux métalliques ne contiennent

pas leulement de l'air pur , mais de l'air fixe qui eft un compofé
d'air pur & de phiogiftique. 2". L'air pur qui s'échappe hors de la chaux

rrétailique après la décompofitlon de l'air fixe, redevient air fixe en

s'uniifant au phiogiftique du charbon qui ne fert pas à la réduction

du métal. 3°. L'air fixe n'cft qu'une partie du poids du charbon & de

l'air pur, puifque la petite quantité des cendres qui reftent a un poids,

puifque la vapeur aqueiife qui s'élève du charbon a un poids ,
puif-

que l'eau qui elt une partie conftiruaiite de l'air fixe formé a auftî fon

poids. 4"- Enfin l'abforption de l'air inflammable du charbon par les

chaux métalliques réduites par ce moyen au foyer d'une lentille montre
clairement , comme M. Prieftley l'obferve

,
que la réduction des chaux

métalliques ne fe borne pas à une fimple évacuation d'air pur , mais

qu'elle exige encore l'abforption de l'air inflammable , ou fuivant mes
idées, celle du phiogiftique pur qui lui eft tourni parla décompofition

de l'air irflauimable alors brûlant. j°. Qu'il me foit permis d'ajouter que
comme la pefanreurdu phiogiftique n'a pu encore s'eftinier

,
je peux bien

conclure qu'il eft impolîible de dire que le phiogiftique foit un être pe-

fant &i non pefant , & par confé:]uent aucun Chimifte 11e fauroit lui alîî-

gner ni lui ôter du poids quand il en parle.

Le ridicule me lémble avoir été un peu trop l'arme employée pour
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anéantir le phlogiftique. Peut - être m'en laiffé-je impofer: mais j'avoue

que je ne trouve pas ce plilogifliijue plus ridicule que la nouvtlle

dciftrine , ou plutôt je crois que clans tous les cas ni l'un ni l'autre ne

peuvent être ridicules aux yeux du Pliilol^phe qui pèle de fang froid les

opinions , & du Philorophe fenfible qui rcfpede l'amour - piopre de

ceux qui fe trompeiu, en dilllpant leurs erreurs. FinifTons ; vous calcinez

du mercure dans l'ait pur , cet air pur çfl: ablorbé julqu'à la dcrnièrç

goutte: (i l'on interrompt l'opération, l'air pur eft trouvé auiïi pur qu'avant

la calcination , v\i eft donc le phlogillique? qu'cft-il devenu? Com-
ment n'a -t- il pas gâterait; Raflurons- nous : ce phlogiftique exifte;

il exifte heureufement à fa place au moment où il tend à le Irparer du

métal ; s'il trouve l'air pur , il le combine avec lui & il forme l'air

fixe que la chaux métallique s'approprie à meTure qu'il fe forme. Il n'eft

donc pas étonnant que dans ce cas l'ait où cette calcination s'eft opé-

rée ait confervé l"a pureté, puifque la chaux renferme tout ce qui auroic

pu le falir ; mais ce phénomène ne fe préfente pas de la même manière

quand on calcine du 1er ou quelqu'autre métal que l'or , l'argent & le

mercure. Concluons donc encore une fois que cet air fixe porte avec

lui le phiogiflique nécellaire anx réductions fans addition
, que le phlo-

giftique ne palTe pas au travers des vailTeaux, quand la ch.iux le forme &
qu'il n'y refle pas pour la revivifier pat des parties qui n'exil^ent pas pour

lui, ou dont il n'a pas befair.

Je ne m'arrête pas ici à difcuter d'autres prétendues abfurdités at-

tribuées à la dodrine du phiogiflique qui n'ell pas toujours celle de

Maquer; mais je crois qu'il ne fera pas difficile de faire voir que la

théorie du phlogiltique peut être aulTî générale & aulTl folide que la

nouvelle doiftrine , & qu'il y a peut-être plulleurs faits expliqués pat

la première qui nie paroifTent infolubles dans la féconde
; je ne négli-

gerai pas sûrement ce travail fi néceffaire pour mon inflruflion , & fî je

patvenois à faire ainfî la coniparaifon des deux théories avec aiftz

d'impartialité & d'une manière convenable , fi je pouvois y joindre quel-

ques expériences lumineufes , ce travail fourniroit les pièces néceffaires

a la decidon de cette controverfe importante.

Je n'aioute qu'une feule réflexion. La nouvelle dodlrine me paroît

l'appui & le complément de l'ancienne; leur union forme peut -être un

fyflême moins fimple en apparence
,
que chacune de ces théories prilès

féparément? mais la fimplicité de la nature ne confirte pas à diminuer

fans raifon le nombre des êtres qu'elle emploie , elle brille pat l'ufage

rigoureux des feuls moyens néceilaires à fes fablimes vues.

Terne XXX, Pan. J, 17S7. FEVRIER. N 2
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LETTRE
DE M. DE JONVILLE,

A M. DE LA MÉTHERIE:
Sur un Injîrument propre à mefurer l'indinaifon des couches

de la terre.

JVi O N s lEUKy

Tout ce qui efl utile aux arts & aux fciences eft accueilli dans votre

Journal. Si vous croyez que l'inftrument que j'ai l'honneur de vous pré-
- fenter puille l'crre , je vous y demanderai une place pour lui. 11 eft propre

a mefurer l'inclinailbn des bancs ou couches des montagnes ; opération

effentielle à ceux qui étudient leur formation. Elle doit précéder , étant

répétée dans un grand nombre de pays différens , toute théorie de la

terre , tout fyflcme géologique : elle doit précéder aulîî toute defcriprion

minéralogique. Les voyageurs l'ont pourtant beaucoup négligée. Plusieurs

autres opérations non moins nécellaires l'ont été auflî. 11 faut moins-

attribuer le défaut d'exaditude qu'il en réfulte i l'impéritie des obfer-

vateurs, qu'.i la difficulté de porter fur les montagnes des inftrumens

lourds & embarraflkns , & de faire avec eux des opérations longues, qui

font perdre un tems toujours trop court, à caufe de celui qu'on emploie

à monter & à defcendre. La Minéralogie fera des progrès plus rapides

lorfqu'on aura fîmplifié & rendu portatifs Jes inftrumens qui lui font

néceuaires. En y travaillant on doit fe dire qu'on ne peut faire qu'à pied'

de bons voyages minéralogiques , & que par conféquent tout ce qu'on

doit porter pour bien obferver doit être léger, point embarraffant ,

d'un ufage facile & sûr, autant qu'il foit pofïïble.

C'efl: d'après ces principes que j'ai imaginé mon inflrument. Il efl

compofé
, fig. I , de fept morceaux de bois de noyer

,
qui tenus talTémblés

& contenus pat douze chevilles , repréfentent la jig. a. Les deux pieds

A B , A C , joints en équerre en A , s'appuyent fur le banc dont on veut

mefurer l'inclinaifon ; & le fil à-plomb A t) marque fur les pièces E F,
FG & G H, le degré de cette inciinaifon, d'un côté ou de l'autre du zéro

qui marque l'horifon. On fenr que ces trois pièces ont été graduées par

les rayons, qui partant du point A , ont été fe terminer à la demi-cir-

Gonférence dont elles font les conduâeurs.

Cet inflrument efl commode dans le tranfport & dans l'ufage. Brifé

en ft'pt morceaux que j'enferme d<tns un fac de peau , il tient fort peu' de.
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place clans ma poche. Pour m'en fervir je n'ai qu'à chercher un endroit

un peu uni fur le banc incliné ; & en y appuyant les pièces B & C , le

fil rendu par un plomb pefanr à peu-près une once, me défigne l'incli-

naifon à droite ou à gauche du O jufquà 50°, qui ert le point de la

verticale. Le poids du plomb empêche que le vent ne le faîFe jouer.

Ces avantages m'ont paru manquer aux infti;umens dont on fe fert

depuis long-tems dans la géométrie des mines. Ceux que M. de Genfaiime

a décrits, {vqy, Gértmétxie louxetralne , Plûnche I , Jig. AB, & Plan-

che II, fig, /J.&
5 ) préfentent plufieurs inconvéniens. Le premier & le

fécond font fautifs, parce que le demi-cercle qui eneft la pièce principale,

coule fur le cordeau , dans les inclinaifons qui approchent de la perpen-

diculaire , & parce qu'ils préfentent une trop large tace au vent , qui pat

cette raifon les fait vaciller. Le premier & le troilième font embarraiîari

à caufe du trépied dont ils font munis , &: le fécond efl gênant à caufe du
cordeau , tendu fur des clous qu'il hut ficher dajis le roc.

Je fuis, &c.

MÉMOIRE
Dans lequel on fe profofe de faire voir que les Véficules

feminalcs ne fervent point de réfervoir à la femence féparée

par les teflïcules ; on y établit un nouveau réfervoir de

cette liqueur j 6" l'on affigne un nouvel ufage aux Véficules;

Par M. J, A. Chaptal, ProfeJJeur de Chimie des Etats-

Généraux de Languedoc , Infpeâeiir honoraire des Mines du
Royaume , des Académies Royales de Montpellier , Dijon ,

Touloufe , Milan , Turin , NiJ'mes , &c, &c, &c,

JLi'ON a regardé jufqu'ici les véfîcules féminales comme des réfervoirs

deftinés à contenir la femence féparée par les tefticules , jufqu'au moment
de fon émiffion.

Cette opinion a été autorifée du fufFrage unanime des Médecins de'

tous les (lècles : Hippocrate avoit déjà quelques notions de ces vélkules

& de leur ufage.

La femence , nous dit-il, y« trouve de chaque côcé de la veffie

vrinaire comme dans un rayon de miel, & de-là partent des canaux
qui vont s ouvrir dans la verge de chaque côté de l'urètre. C'eil [&

iradudion fidèle du texte original.

Depuis ce père de la Médecine l'on a perfeâionné les connoiflànces
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anatomiques; mais la connoifiance des fondions Si des ufages (Tes

parties n'a pas rcaiché dans la niênie proportion. Nous allons en donner

un exemple.

Pour mettre de l'ordre dans cette queftion , nous diviferons ce Mémoire

en trois parties: dans la première, nous' ferons voir que les vélicules

féniinales ne fervent' point de refervoir à- la femence féparée par les

teflicules: dans la féconde , nous indiquerons le vérira'">le réiervoir de

cette liqueur, & dans la troifième, nous ferons connuîite le nouvel uCage

Ses véficules féminales.

PREMIÈRE PARTIE.
JLesi,véficules féminales ne fervent point de refervoir à la femence

i|. ^ féparée par Les teflicules.

Pour parvenir à la connoiiïance d'une foncîlion dans l'économie

animale, c'eft peu que de s'en rapportera quelques recherches particu-

lières fur l'homme, l'anatomie comparée nous ofl're un moyen plus

étendu pour y arriver.

Car, s'il eft vrai , comme l'ohferve judicieufement le Pline françois;

que les êtres qui -habitent ce globe ne différent entr'eux que par des

nuances prefqu'imperceptibles , il eft encore plus vrai que l'ufage des

parties correfpondantes fe rapproche par l'analogie la plus exade & la

plus frappante. L'on voit fouvent en grand dans l'animal des parties que

la narure n'a que foiblement ébauchées dans l'homme; les travaux de

M. Daubenton ont fait faire un grand pas aux connoiffanccs anatomiques

& phyliologiques, & oous efpérons de M. Vicq-d'Azyr de voir bientôt

toutes ces partiiîs portées à leur perFeftion.

Le premier principe que je pofe efl: que les véficules féminales ne

fervent de refervoir à la femence dans aucun animal connu.

Pour démontrer cette propofition , je divife les animaux relativement

à mon objet, c'eft-à-direjCn ceux qui font doués de véficules féminales,

& en ceux qui en font privés (i).

(i) Cette divlfion me paroît d'autant mieux fondée, que je crois qu'il y a autant

d'animaux privé'! de vcficules que de ceux qui en font pourvus. Je rapporterai les

réfultats des dilTeftions que j'ai fartes des animaux que j'ai pu me procurer , & la

defcription de ceux que les circonllances ne m'ont pas permis d'examiner moi-même.

Ces détails anatomiques
,
que )e rendrai les plus fuccinds qu'il me f ra poflTible

,
ont

un autre mérite que celui de fervir de preuves à mes idées , c'ell celui d'éfen.lre les

bornes de l'anatomie comparée : & c'ell pour cette dernière raifon que j'y ioints la

delcription des parties de la génération des animaux qui manquent de véficules . &
chei iefquels l'on voit évidemment que la nature a affeâé un autre refervoir pour

la (èmence.
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Section première.

Animaux fans véficules J'éminales,

1". Le Chien,

Les tefticules dans le chien ofFient peu de particularités. Le cremafteteft

formé psr une continuation des libres niufculaires du mnfcie petit

oblique du bas-ventre. Le faifceau de fibres qui fe détache de ce jnufcJe ,

coilérve fa nature niuiculcufe jufqu'à la queue de l'épididyme , il con-,

traâe avec cette partie une adhérence. fi torte qu il eft .itnpKjllîble de Ter»

détacher , il dégénère en une expanfion aponévrorique qui recouvre tour©

la furtace du teflicule, mais ne forme aucune adhédon avec la membrane
qui le trouve par deflous, de façon que par une incillon faite fur la furface

convexe du teflicule on peut replier cette menibiane jufqu'à la queue

de répididyme, où nous avons dit qu'elle adhéroit fortement.

L'u'.age de la portion n^ultuleufe comprife entre le mufcle .oblique Si

l'épididyme fe préfente naturellement ; dans un chien nouvellement

éçorgé fi l'on irrite ce faifceau mufculeuXjl'on fait rentrer le^tefticule'dans

le bas- ventre: ainfi fa contradion doit déterminer dans le coït une
exprellion vigoureufe de la fernsnce contenue dans les tefticules.

Les canaux détérens dans leur trajet , ne préfentent rien de particulier,

ils s'approchent en convergeant du col de la vedîe urinaire où il.'; paroilTent

fe réunir, & ils finirent par n'être féparés que par un tillu cellulaire

intermédiaire; vers cet endroit ils offrent un renflement très- confidérabla

relativement au relie de leur tiajet, ce renflement qpi ^irnite allez bien

une olive ou mieux encore le corps d'un fufeau dont les extrémités reprérf

fenteroient la partie fupérieure & inférieure des canaux déférens a un
diamètre à-peu-près triple de celui du refte des canaux. Après ce renfle-

ment les canaux déférens reprennent leur volume pri^^irif, ilsrnarchenc

parallèlement l'un à l'autre
,
percent l'urèthre en s'inflniwnt comme darii

la glande proftare , & vont s'ouvrir aux parties latérales du l'enimmta^
nurn , fans comrader aucune communication avec quelque corps <^ue ce

foir. L'ouverture de ces canaux n'eft point fenfîWe à l'œil; j'ai mille foià

tenté de faire pafîer une foye des canaux dans l'urèthre, mai-s toujours

inutilement; un obftatle que je fentois vers le verurnontanum -i'oppofoit

au palTage, & c'étoir vraifemblablerr.ent quelque bourelet ou fpifihVâet

qui m'i'ffroit cette rélîRance
; je n'ai pu découvrir ces ouvertures que par

Içs comprenions que j'ai faites fur les teflicules , &:.de proche-en proche
fui tour le tta'jer des canaux déférens", par ce rircyen ie fàifois fortic

l'humeur feminale , & je voyois l'endroit par où elle s'écTiappbit. '
''

Sur les côtés du ve'rumonutnum l'on voit nombre de corps blan-

chiittes de la circonférence d'une tête d'épingle
,
qui refTemblent à de
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petites écailles; la cavité de l'urèthre, plus grande dans cet endroit

qu'ailleurs- j^erniet que ces corps, quoiqti'afTez nomiueux , foienr féparés

l'un de l'autre par un intervalle allez confidérable: la première fois que

j'ai vu ces corps, je n'ai point vu quel pouvoir erre leur ufage , mais je

n'ai pas tardé à l'appercevoir ; en comprimant les glandes proftjtes j'ai

vu fortlr de dcfîous ces pérîtes écailles vers la partie antérieure une

humeur blanchà're Se gluante, Si par des obfervations répétées, je me
fuis convaincu que ces corps n'étoient que des chapiteaux ou des écailles

qui recouvroient les orifices excréteurs des tuyaux de la proftare : cette

écaille doit être conliderée comme un couvercle qui permet à la liqueur

proftatique de fortir , mais qui s'oppofe à l'entrée de toute humeur

étrangère.

Les proftates ne préfentent en elles-mêmes rien de particulier ; ce

font deux corps adoflés l'un contre l'autre, que le fcapel peut défunir, Sc

oui n'ont aucune communication
,
puifqu'en comprimant un côté l'on

ne voit jamais fortir l'humeur que du côté comprimé. En les partageant

longitudinalement , on ne diflingue qii'iine*rganil"ation qui patoît con-

fufe
,
parce que l'oeil ne fuffit point pour éH faifit la ftrudure & ea

développer le niécanifnie.

2", Le Chat.

Dans le chat les parties de la génération relatives à mon objet ont

_ à-peu-près la même ftrudure que dans le chien. Comme eux ils n'ont

point de véficules féminales , & les proftates ont la même firuation , la

même forme & la même ftrufture. Le diamètre des canaux déférens

s'élargit derrière le col de la velîîe urinai re. Ce renflement eft très-

marqué.

5°. Le Renard,

Un renard que j'ai eu occafion de difTéquer m'a préfenté la même
conformation dans fes parties de la génération que le chien , avec cette

feule différence qu'elles m'ont paru d'un volume beaucoup moindre

relativement aux grofTeurs lefpeÀives de ces deux animaux. Il eft bon

d'obferver que le renard que j'ai dilîéqué , & qui m'avoit été envoyé des

montagnes ^du Gévaudan , avoit une cicatrice de trois ou quatre lignes

au fcrotum du côté droit, Se que le tefticule étoit comme delîéché; le

canal déférent de ce même côté ne me parut point différer de l'autre.

1^, Le Loup.

J'ai difTéqué un loup qu'on m'afTura n'être âgé que de dix mois, Se

qu'un mendiant avoit toujours conduit avec lui, jufqu'à ce qu'un fentiment

inné d'indépendance & de férocité qui fe développa dans cet animal,

J£nàh ia. fociécé fufpede & dangereufe,& força le conducteur à s'en

défaire.
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défaire. Dès que j'en fus propriétaire
, je lui fis prendre un gros de

fublimé corrofif bien mêlé avec de la viande hachée , cec animal fut

violemment purgé , & le furlendemain il fe porcoit à merveille j il eut

au commencement de grandes envies de vomir.

Les parties de la génération m'ont paru différer très-peu de celles du
chien & du renard, mais elles font bien moins volumineufes que celles

d'un chien beaucoup plus petit , les proftates font plus féparées 5c plus

petites. Le renflement des canaux détérens eft affez confidérable.

,
j". Le Blaireau , la Loutre , la Fouine , le Furet , la Belette ,

PHermine, VEcureuil , &c.

Comme je n'ai pas pu me procurer ces animaux, j'ai recueilli dans

M. Daubentpn les principaux traits qui onc un rapport dired à ma
queflion.

/ ce Le gland de la verge du blaireau avoir une figure approchante de la

3j cylindrique : fon extrémité étoit applatie &: avoir la forme d'une

«cuiller, la concavité fe trouvoir en deffous, & l'orificj de l'urèthre

«étoit au milieu; les bords de cette concavité formoieiu une efpèce de
3» bourelet cartilagineux & adhérent à un os qui s'étendoit jufqu'à

» l'infertion du prépure ; la partie poftérieure du gland éroit parfemée de
53 glandes de la grofleur d'un grain de millet qui fe touchoient les unes

« les autres ; il y avoir deux cordons collés l'un contre l'autre fur le côté

» inférieur de la verge, ils s'épanouifloient dans le prépuce par l'une ds
53 leurs extrémités, dans les mufcles de l'anus par I autre extrémité. Les
5» tefticules avoient une figure ovoïde applatie, leur fubflance vafculeufe

53 étoic alTez diflinfte pour que l'on en tirât de lonç^s filets: la vedie

53 formoit un ovoïde, les canaux détérens aboutiffoient à l'urèthre fans

30 qu'il parût aucun vertige de véficule feminale , ni de proftate, &c,
33 Les canaux déferens de la loutre avoient peu de longueur, & Jes

» tefticules éroient fort petits; ils avoient au-deffous un noyau longitu-

33 dinal ,
je n'ai vu ni proftates tii véiîcules féminales.

» Les tefticules de la fouine étoient petits , & l'épididyme ne formoie

53 point de tubercule à l'extrémité poftérieure des tefticules , leur fubftance

3. intérieure étoit jaunâtre ; ils avoient une forme ovoïde applarie , celle

33 de la veftîe étoit allongée
, je n'ai trouvé ni véficule feminale ni

3» proftate : j'ai feulement apperçu quelque portion de fubftance glan-

» duleufe près de l'infertion des canaux déferens dans l'urèthre t>.

On peut confulter Couper & Perault pour les autres animaux.

6". L'Ours , le Raton,

Le raton , Urfus cauda ohlongata. L1nn.

ce II y avoit fous la verge , dit M. Daubenton , deux cordons tendi-

>3 neux aftez gros qui aboutiffoient à l'anus ; la velîîe refTembloit à un

Tome XXX, Part. I, 1787. FEVRIER, O
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y> œuf pour la forme , les refticules étoient prefque ronds , leur fubtlance

» intérieure avoit une couleur jaunâtre &c un axe au milieu ; j'ai tiré de

« cette fubftance avec la pince de longs filamens , les canaux déférens

2j étoienc fort petits fut la plus grande partie de leur étendue , mais ils

» étoient au contraire fort gros fur la longueur d'un pouce & demi près

» de la vellîe ".

Il patoîc que cette portion des canaux déférens tenoit lieu des véfi-

cules féminale'. I-'ours manque auffi de vélîcules , comme on peut le

voit dans les Mémoires de l'Académie pour l'année 172p.

7°. Le Lion, le Tigre, lu Païukèie , le Léopard, &c.

Ces animaux manquent abfolument de véficules féminales , comme
rous le démontrent les defcriptions de MM. Tyfon , Petault ,

Daubenton.
8°. Les limaçons , félon Lifter , les écreviffes , félon Roelel , les

vipères, félon Tyfon, les falamandres & les oies, félon Harder, manquent

auflî de véficules , & les canaux déférens s'ouvrent immédiatement dans

l'urèthre. Je ne garantis point la vérité dé ces obfervations ,
parce que

je n'ai pas pu les vérifier.

Section seconde.
Animaux avec véficules féminales.

Les parties de la génération des animaux doués de véficules féminales

nous préfentent encore des variétés qui donnent lieu à la divifion que
nous allons établir : il en eft , (ôi c'eft le plus grand nombre) chez qui

les canaux déférens n'ont aucune communication avec les véficules , ils

vont s'ouvrir dans l'urèthre à côté des deux orifices des conduits des

véficules féminales , mais ils n'ont aucune communication avec ces

derniers : il en eft d'autres, Ç &c l'on n'en compte que deux ou trois)

chez qui les canaux déférer.s communiquent , à la vérité , avec les véfi-

cules, mais cette communication eft faite de telle façon qu'elle nous

démontre évidemment que la nature n'a pas eu deffein de l'établir pour

que les canaux déférens dépofaffent dans la véficule l'humeur qu'ik

apportent des tefticules.

Nous allons voir en premier lieu quels font les animaux doués de

véficules dont les canaux excréteurs n'ont aucune communication avec

ceux des déférens,

1°. Le Taureau.

Dans le taureau \ts parties de la génération qui ont du rapport à

mon fujet ont la plus parfaite refi!èmblance , au volume près , avec celles

de l'homme , l'on n'obfetve que quelques différences relatives à la forme

& à la fituation.
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Les canaux derérens ont à-peu-près trois lignes de diainèrre , il$

grortiireiu lorfqu'ils approchent de la veflîe & des véficules fémiiiales,

& le'.irs patois augmentent de folidicé en inême-tems que leur ca,iacité

s'aggrandit, après cela ils diminuent peu-à-peu, &: reprennent la forme

qu'ils avoient auparavant, ils vont de cette manié e le glilTer entre les

parois de l'urèthre cSc les proftates , s'inlinuent dans les tuniques de ce

canal , & vont enfin s'ouvrir dans fon intérieur l'un à côré de l'autre fanj

communiquer d'aucune manière avec les véiîcules ni avec leurs conduits

excrétoires.

Dans les animaux récemment égorgés dans les boucheries où j'ai fait

ces obfervations , fai trouvé les canaux détérens très-irritables , &: en

difTéquant attentivement ces canaux, on doit y diftinguec deux membranes
principales ; l'une externe , de couleur brunâtre , recouverte d'uti tiiFu

cellulaire qu'il eft facile d'en féparer ; l'antre interne , formant dans

l'intérieur des canaux des rides fort apparentes ; fur-tout dans cet endroit

renflé qui fe trouve derrière le col de la vellie. Ces membranes font

réparées par une membrane intermédiaire du tifTu cellulaire , comme
dans les artères, les inteftins. Si l'on ouvre longitudinalemetit ces canaux,

& qu'on en comprime les parois, on en verra fuinttr une humeur qui

couvre bientôt d'un enduit muqueux toute la ftitfàce interne de ces

parois.

Les véficules féminaies font extérieurement boffelées , longues de trois

ou quatre pouces
,
placées derrière la veffie , éloignée^ par leur bafe l'une

de l'autre , mais fe rapprochant par leur pointe. Les par. is des véficules

font fort épaifTes ,
principalement vers le fond. Par la furface interne de

ces parois fuinte continuellement une liqueur blanche qui peu-à-peu

remplit toute la cavité. Ces véficules qui forment une efpèce de cône ne

font féparées vers leur col que par l'efpace qu'occupent les canaJX déférens

qui fe glilTent entre deux. Ces vélicules dégénèrent infenfiblement cha-

cune en un canal qui va s'ouvrir dans l'urèthre aux côtés externes des

canaux déférens : il n'y a abfolument aucune communication entre les

véficules & les canaux déférens.

Les parties de la génération du buffle & du cerf ne différent point

elTentiellement de celles du taureau. Tous les Zootomiftes s'accordent à

dire qu'elles n'en différent que par leur petitefTe.

2°. Le Cheval.

Dans un cheval nouvellement égorgé dont je me fuis procuré les

parties de la génération
,

j'ai été d'abord frappé de la grolleur quV nt les

canaux déférens derrière la vrllie urinaire, ils relTemblent à un petit

jnteftin , &c dans le refte de leur trajet ils font à-peu-près ds la grofTeur

du petit doigt. L'épailTeur des parois dans ce renflement efl proporrionnt e

à l'augmentation du diamètre de la cavité , ces parois font fponoieufeSj

Tome XXX, Part. I, 1787. FEf^RIER. O 2
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Si le foufile y dén ontre une communication entre ces follicules; ce tînij

pnrenchymateMX a été décrit par MiM. Dauhenton , Bourgelat , la FofTe,

Viter, &:c. 7 ous ont regardé ce tifTu comme parfemé de glandes qui

réparent une humeur qu'elles verfent dans l'intérieur de la cavité par

tout autant de conduits excréteurs. Cette liqueur fert peut-être à entre-

tenir dans la lemence i!es rellicules qui féjourne dans cet endroit la

fluidité qui lui eft nécelîaire, Ik peur-crré à lui faire fubir quelqu'élabo-,

ration qui la rend propre ôc la difpofe à remplir fa delhnation. Le
volirne des canaux detérens diminue confidérablement vers le col de la

veille urinaire, ils rampent entre les védcules féminaies, & vont s'ouvrit

dans l'urèthre à côté des orifices des conduits excréteurs de ces véficules.

• Les véficules féminaies ont à-peu-près la même lituation que danS'

l'homme, mais la forme en eft différente , extérieurement elles ne font

pas boffelées, elles ne contradent nulle part des communications avec

îes canaux déférens; les membranes de ces vélîcules font allez épallPes

,

je n'ai pu y trouver aucun corps glanduleux , mais il s'y fait néanmoins

une fécrétion , on ne peut en douter, puifqu'aucun conduit ne va s'ouvrit

rians leur intérieur, & qu'on y trouve conftamment une humeur moins

"luante que la femence telliculaire , mais qui en a la couleur,

• Je ne parlerai point de la troiiîcme véftcule décrite par M. Bourgelat
.

& autres Zootcniiftes, c'efl étranger à mon fujet , & je n'ai rien à ajoutée

à leur defcription.

3°. Le Rat , le Mulot , le Campagnol , le Cochon-d'Lnde , &c,

J'ai difféqué plufieurs rats de grolTeur variée pour pouvoir prendre

une idée exaifle de leurs parties, j'ai vu dans cet animal à-peu-près toutes

les pariies que l'on obierve dans l'homme. Le renflement des canaux

déférens derrière les véficuKs féminaies s'obferve d'une manière niani-

fefte. Les véficules font placées au col de la veflîe , leur volume n'eft

point en proportion avec celui des autres parties ; elles font excefilve-

ment grolTes , flottent dans le petit baflîn par leur baie qui eft recourbée

,

& forme comme une eipèce d'appendice quela ftrudure plusferme &: plus

compacte diftingue du refte du corps des vélîcules ; la furface extérieure

de ces véficules préfente des élévations , des renflemens réguliers, qui

fe portent d'un des côtés de la véficule à l'autre; ces renflemens grouppés

lailTent entr'eux des efpaces confidérables, des interfeiflions nombreufes

qui féparent l'intérieur des véficules comme en tout autant de parties

diftindes. Le corps de chaque véficule va en diminuant de grolFeur

jufq'u'.î ce qu'elle déyénère en un canal qui va s'ouvrir dans l'urèthre au

côté externe de l'orilice du canal déférent fans communiquer en aucun

endroit ni avec la véficule , ni avec fon canal.

Pour éviter des répéririons , l'on peut voir la defcription du mulot , du

campagnol , du cochon-d'Inde, dans les Zootomiftes qui en ont traité»
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Haller nous dit avoir oblervé que dans la marniote les véficuks

féminales n'ont aucune comniiinicaiion avec les canaux délerens.

4.°. L'Agouti , le Coati , le Cajîor , &c.

M. Daubencon,dans ladefcription de l'agouti, s'exprime delà manière

fuivante:

a Les proftares éroient en parrie glanduleufes &: en partie vafculeufes ;

3j on voyoit leurs petits vailleaux qui tormoient plufieurs circonvolutions;

3j il en fortoit une liqueur, elles conimuniquoient dans l'urèthre. Les

3> veficules féminales étoient tort longues, & comportes de vailleaux qui

» avoient une ligne de diamètre ; ils étoient pelotonés par de grandes

5j circonvolutions, & aboutifloient à un long pédicule qui comniuniqucit

» dans l'urèthre près les orifices des canaux detérens & des prollates -, ces

» védcules contenoient une matière blanche ».

Les canaux déférens n'ont donc aucune communication avec les

véficules dans l'agouti , l'on peut confulter rhiftoire du cafter dans les

Mémoires de l'Académie pour l'année 1724.,

j". Le Lièvre,

Vepfer, dans les Ephémérides des Curieux de la Nature, démontre que

dans le lièvre les véficules féminales & les canaux déférens vont s'ouvrit

dans l'urèthre par des canaux diflinds & féparés.

6". Le Bélier,

Le même Vepfer démontre la même chofe pour le bélier, & je me
fuis aifuré de la vérité.

7°. Svammerdam nous dit avoir obfervé la même chofe dans l'abeille,

le papillon. Bïhl. Nat, liv. 21 , II. Il feroit difficile de lui prouver ie

contraire.

Il eft donc démontré que dans la plupart des animaux doués de

véficules féminales , ces véficules ne fervent point de réfervoir à la

femence féparée par les refticules , puifqu'ii n'exifte aucune communi-
cation entr'elles ôi les canaux déférens. Néanmoins la ftrudare générale

des véficules, leur forme , leur fituation font eflentiellenient les mêmes
dans ces animaux que dans l'homme : je puis donc conclure par analogie

que l'ufage doit en être le même.
Il me refle à taire voir que dans le petit nombre d'animaux où les

extrémités des canaux déférens fe confondent avec les cor duits éjacula-

Toires des véficules , la réunion de ces canaux fe fait de telle taçon qu'elle

s'oppofe à l'écoulement continuel de la femence de l'intérieur des canaux

déférens dans la véficule.

Al. de Haller ne compte que les animaux fuivans où les véficqfes

féminales communiquent avec les canaux déférens : Soli autcm hotnini

,
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pigmœo

, fimut , erinaceo, apro , refuula /eminales & duclus déférentes

communi oJJio aperiuiunr. Lib, XXV'll , parr. gencrar. mate. 1. i , t. 7.

Dans riiomme cette communication paroît plus marquée que rlans le

refte des animaux , ainfi j'examinerai en détail de quelle manière elle fe

fait dans l'homme.

Les canaux détérens parvenus à la bafe des vé/îcules féminales fe

glilîent vers les bords internes de ces organes , s'approchent de leur col

,

& peu-à-peu ces véficules & ces canaux diminuent de grofleur , & à la

fin les canaux déférens fe confondent avec le canal excréreur des véficules.

CVll-l.î le fentimentde Gruaff", de Morgagni, de Hal/er, qui s'accordent

tous à dire que les canaux deterens ne s'ouvrent pomtdans les veiicules,

mais que leurs conduits (é réuniilenr tk. fe contonJent : il me paroît que

cette communication ou cette jondion des canaux excréteurs fait voir

que la nature ne l'a poinr établie pour que la (emence des canaux défé-

rens refluât dans la vélkule , mais plutôt pour que l'humeur des véficules

& des canaux fe mclâr dans l'émiinoii.

Si la femence féparée pat les refticules éroir deflinée à être dépofée

dans l'intérieur des véhcules par l'intermède des canaux détérens , cette

communication feroit coudante , elle ne l'eft cependant pas comme il

paroît pat l'obfervation fuivante qui me fournit la preniière idée de ce

mémoire.

Au mois de Janvier 1778 je diiïequois dans l'Hôpital Saint-Eloi de

Montpellier. Le hafard me procura pour l'anaromie du bas. ventre un

homme qui étoit mort phrhyfique dans les petites maifons de cet Hôpi-

tal , il s'appelloit Mouvi Si étoir Grenadier dins le régiment de Sa-

Toie ,
pour lors en garnifon à Montpellier. Deux jours après que j'eus

commencé à le di(réquer,je tournai mes vues du côté des parties de la

cénération , les vélicules féminales de volume ordinaire ne me parurent

point extérieurement bofl'elées, & leur intérieur m'offrit une cavité prin-

cipale autour de laquelle il y avoir des cavités relTemblantes au noyau d'une

noifette coupée en deux. Toutes ces parties étoient farcies d'une humeur

noirâtre, glurineufe, altérée par la longueur de la maladie.

Les canaux déférens étoient exadlement dans leur firuarion naturelle,

je les réparai des véficules féminales & les conduifis jufques dans les pa-

rois même de l'urèrhre , fans trouver aucune communication avec les

véficules ; j'ouvris alors le canal de l'urèthre
, je comprimai les canaux de-

puis leur renflement jufqu'à l'urèthre ; la femence qu'ils contenoient

pafladanscederniercanal fans que j'en vîife abfolument refluer dans celui

des véficules
; je comprimai pour lors le conduit excréteur de la vélîcule, je

fis paffer également de la liqueur dans l'urèthre fans qu'elle pafllc dans

les canaux déférens.

Dès ce moment je priai M. FrailTiguhès, premier Chirurgien gagnant

maîtrife de l'Hôpital , de me procurer les parties de la génération de
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cous les hommes qui mourroient à l'Hôpital Saint-Eloi. Illefir; je le fis

confident de mon projet & témoin de mes diiredions,& nous trou-

vâmes un autre homme où les canaux déférens ne fe réunifToient avec

ceux des véhicules que dans l'épailTeur des parois de l'urcthre.

L'obfervation fuivante rapportée par Cabrol me paroît fans réplique.

Il dit que l'an I^6j^ , MonJ'eigneur de Montmorency fe trouvant en cette

ville de Montpellier, iinjoldat desfiens fut trouvé par ledit Seigneur

( qui en paffani ouit les exclamations de la mère ) en devoir deforcer une

fille , lequel de chaud en chaud fut par fon commandement pendu
aux fenêtres de la maijon dans laquelle le délit fut perpétré ; le corps

fut porté au théâtre & anatomijépar nous
,
y affijlans MM. Saporta,

Fègue , Jûbert, jy préfidant lefleur d'Affas,tous gens les plusdod.es

de notrefeècle , e.ntr autres chojes les plus rares , ce qu'il ne fut trouvé au-
cun tefiicule ni extérieurement , ni intérieurement ; bien loin trouvâmes-
nous les gardouchés ou greniers ( véjicules féminales ) autant remplis

defemence quà homme quefai anatomifé du depuis.

Si à cette obfeivation nous joignons les fuivantes , la démonftration

fera complette.

M, TaudoUj habile Anatomifte de Montpellier &:qui a enfeigné cette

fcience d'une manière didinguée, a trouvé dans les difTeâions deux
hommes fans véficules féminales. Voy. les Thcfes de M. Sabbatier pour

la difpute.

Donc ce réfetvoir n'eft point d'une abfolue nécelîîté pour la femence

tefticulaire.

Il eft donc des cas où il n'y a aucune communication entre les ca-

naux déférens & les véficules ; il e(t des cas par conféquent où ces séCi-

cules ne fervent pas de rélervoir à la femence des tefticules.

L'analogie tirée des autres animaux où les véficules ne fervent point

de réfervoir ,
jointe à ces obfervations , devroit faire de la propofition

une vérité phyfique.

Par l'examen que j'ai fait de la liqueur des véficules & des canaux ,

je me fuis convaincu qu'elles ne font point de même nature ; l'une eft

épaide, vifqueufe, fiiamenteufe , c'eft celle des canaux; tandis que l'autre

eft moins gluante, & de -là vient que M. Daubenton a fréquemment

trouvé la femence tefticulaire concrète dans les canaux déférens ; mais

jamais celle des véficules.

Riolan frappé de la différence de ces deux humeurs en a fait deux

humeurs particulières comme étant d'une nature toute diflïrenie l'une

de l'autre ; il a regardé celle des véiîcules comme prefqu'iiiutile à la ge'-

rération & l'a appellée excrementitium excrementitielle , réfeivaat à

celle des tefticules le titre de punjfimum très - pure.

Varthonaconfirmépar de nouvelles obfervations le fentiment de Rio-

lan; ces deux efpèces de liqueurs ontécé reconnues par prefque tous les Phy-
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fiologifles , mais ils eu ont ignoré la vraie origine. Dans un homme
mort d'une chûre & c]ue je dili'éqiui 22 heures après fa mort, je me
convaincjuis bien clairement de la différence de ces humeurs ; l'une ne pa-

loîc être que le véhicule de l'autre.

La plupart des (Inges ont à peu près la même llrudure que l'homme

dans les parties de la génération ; le joko qui eft celui qui en approche

le plus, a ielon M. Daubenton les parties internes de la génération reffera-

blantes à celles de l'homme ; il en eft de même du pygmée qui fait la

nuance entre l'homme & le joko , ainâ nous n'entrerons dans aucun

détail.

On pourroit nous oppofer que de même que la bile féparée par le

foie ed apportée dans le tronc des pores biliaiies , & que delà elle reflue

dans la vélicule pour y féJDurner , de même la femence féparée par les tel^

ticules eil prife par les canaiix détérens , & parvenue à leur extrcmité , elle

reflue dans les véficules féminales. Miis indépendamment des preuves

femblables que nous pourrions tirer en notre faveur de l'infertion, par

exemnle , des uretères dans le corps de la vtflîe & non à l'iirèthre , nous

obferverons que le ft-ie étant très- volumineux & coupé par de profondes

finuofités qui le divifent en lobe'; , il auroit été difficile que la bile de

tout l'organe fe rendît dans la véilcule fi la nature n'avoit employé cette

méchaniaue. Mais fi prefqî:e tous les animaux doués de véficule biliaire

ne monttoient aucune communication entre le foie & la véficule, mais

que l'un Si l'autre eût un canal qui lût s'ouvrir dans le duodénum , fi dans

l'efpcce d'anirr.aux où la communication paroît généralement établie , il

s'en trouve certains où elle n'exifte point , fi malgré qu'il n'y ait aucune

communication l'on trouvoit toujours de la bile dans la véficule , fi enfin

l'humeur du foie ne paroilToit pomt de la même nature que celle de la vé-

ficule , il me paroît qu'on pourroit hardiment prononcer que la véficule

n'eft point le réfervoir de la bile : voilà ce qui arrive au (ujet des véficules

féminales & c'eft ce qu'on n'a vu que très - rarement , ou pour mieux

dire ,
jamais dans le foie,

SECONDE PARTIE,
Dans laqulk on établit un nouveau réfervoir pour la femence

des tcflicnles.

L'idée où l'on a été fur la quantité confidérable de femence qu on

croyoit néceffaire à la fécondation , a rendu vraifemblable le fentiment

qui donne pour réfervoir de cette liqueur les véficules féminales, où elle

fubit de nouvelles élaborations : mais indépendamment des preuves que

nous pourrions tirerdediversanimauxpour faire voir qu'uneaflez médiocre

quantité de femence fuffit pour féconder une femelle, nous obferverons

que cette prodigieufe quantité ne paroit néciffsire dans aucun des fyf-

têmes
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ternes reçus ; fi ce n'eft en eifcc qu'un aura femmaUs qui va imprégner
roures les parties élémentaires dj la matrice pour leur imprimer une
nouvelle vie & fufciter dans cet organe une fuite de mouvemens né-

ceflaires pour le développement de l'embryon , cette profufion de fe-

mence devient inutile. Si ce font des animalcules ou des œufs dont un
feul fe développe & s'accroît en admettant une petite quantité de
liqueur vraiment féminale ou prolifique, nouscro)ons nous a|-procher de
plus près des vues de la nature; parce que nous la rendons muins pro-

digue de ces premi^-rs rudimeiis de l'homme qu'elle condamneroit à périt

avant d'avoir conflaté leur exiftence.

La plupart des anatonufles peu veifés dans la Zoologie , ont cru que la

chien etoit le feul animal dcll'tué de véficules , & par-là rendoient rai-

fon de la longueur de fon accouplement : mais i". ce tems feroit trop

court pour préparer la femence ;
2". plufieurs autres animaux manquent

de véficules , & néanmoins le tems de leur coït eft très - court; 3°. en-
fin l'on lit dans les Adverjarïa anatomica de Morgagni , l'obfervation

faite par Thomas Cornélius fur un chien à qui l'on avoir emporté

les tefticules & qui néanmoins féconda fa femell-' après l'opération.

Cette obfervation m'a paru IntétL^ilante. j a tîché Je L répéter. Dans le

moi^ de Février 1777, je liai,tortement les tclticules d'un chien dechafle

avec une ficelle allez mince, de façon que les teflicules étoient par-

deffous la ligature ;
j'enfermai ce chien avec une chien'ie en chaleur

de la même efpèce & qui avoir été tenue à l'attache avec le plus grand

foin; le premier jour le chien que la ligature taifait foufFrir , iéchoic

continuellement les tellicules & poulToit des cris plainuf'; par intervalle;

il but confidérablemenr. Le lendemain matin je le trouvai couché à

côté de la chienne, il me parut affez ttifle , j'examinai la ligature & la

trouvai des plus ferrées ; les tefticules étoienr un peu plus noirs qu'à

l'ordinaire , mais non pas au point où ils l'auroient été Ci Ja ligature n'eût

intercepté que le retour du fang veineux; il refta couché prefque toute la

journée , malgré les agaceries de la chienne. Le lendemain il fe leva dès

qu'il m'apperçut , & me parut plus gai ; je revins vers les onze heures

dans le jardin , je le trouvai alTez d'accord avec la femelle , & je fus

témoin demi-heure après de l'accouplement. Dans les préludes de l'ac-

couplement , cet animai poufToit de petits cris qui anponçoient qu'il (ouf-

froir, mais l'inflinéi: fut plus fort que la douleur. Je feparai mes deux

chiens, j'ifolai la femelle qui ne tarda pas à manifefter qu'elle avoir été

fécondée, & au terme marqué elle mit bas quatre petits dont un reifem-

bloir parfaitement au pè^e.

Un ami du particulier qui m'avoit prêté fon jardin & fa chienne pour

ces expériences
, me dit que l'année précédente fon cuifinier gardoit une

petite chienne avec le plus grand foin. Lorfqu'elle étoit en chaleur , un

chien de la race des balTets entra dans la ciiifîiie, ÔC la lui couvrit fans

Tome XXX , Part. /, 1787. FEVRIER, F
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qu'il s'en aoperçut; au moment de l'accouplement le cuifinier prend ce

chien par les oreilles pour le dégager , & ne pouvant réuDîr , il prit un
bâton , & à deux repiifes fépara ces animaux ; la femelle fe trouva

parfaitement fécondée.

J'ai amputé les teflicules à un barbet ; mais la cicatrice fut fi longue
,

l'animal en fut fi incommodé
, que je ne pus parvenir à le faire ac-

coupler.

Je ne doute point qu'un animal, long - tems après lui avoir coupé

les tellicules, ne fût impropre Se inhabile .à la fécondation ; mais lorfque

l'opération ell: récente , la quantité de femence contenue dans les ca-

naux délérens fuflit pour féconder au moins une fois.

D'où je tire deux conféquences , i°. que le trajet des canaux déférens

contient une quantité de femence fuffifante pour féconder une femelle;

2". qu'on ne connoît pas encore le but que la nature s'eft propofé en

faifant nouer le chien avec fa femelle , & je regarde cette longue union

comme un effet inévitable de la pohrion que prend le chien lorfqu'il

dsfcend de defftis fa femelle ; ils doivent relier accouplés jufqu'à ce

que l'éredion n'exille plus : alors la flafcidité de la verge en permet

aifément la fortie.

Dans les autres animaux privés de véficules, prefque chez tous , le tems

de l'accouplement efl tort court; preuve certaine que la capacité des canaux

déférenseft fuffifante pour contenirla femence nécelTaireà la fécondation.

Mais il exifle un vrai réfervoir dans le trajet des canaux déférens.

Dans la defciiption raifonnée que nous avons donnée des canaux dé-

férens dans les divers animaux , nous avons remarqué que l'on obfervoit

chez tous fans diftindlion un renflement très - marqué firué derrière le col

de la veflîe urinaire; ce renflement commence à fe faire appercevoir vers

la partie des canaux qui répond à la bafe des véficules féminales & fe

propage jufqu'à leur col ,où les canaux reprennent leur grolleur primitive.

Ce renflement a toutes les propriétés nécelfaires pour conftituer un

léfervoir de la femence; nous allons les fuivre en détail.

1°. Il el^ confiant dans tous les animaux connus.

On ne peut point difconvenit que ce renflement ne ferve de réfervoir

à la femence dans les animaux qui manquent de véficules , ainfi que dans

cçux qui en font pourvus. Il n'exifle aucune communication entre les ca-

naux & les véficules, c'efl une conféquence bien naturelle des principes

pofés ci-deflTus; mais il paroît que ce renflement fert également de ré-

fervoir à la femence dans la troifîème claffe d'animaux , c'efl- à -dire
,

dans ceux où les conduits excréteurs des véficules féminales & des conduits

déférens fe confondent; ce renflement exiflantdans ces animaux comme
dans les autres , ayant la même flrudure , la même fituation , la même
grandeur refpedive, n'y ayant quelquefois aucune communication entre

les canaux & les véficules , les véficules manquant même dans certains
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cas, il n'L'ft point doureujc que ces renflemens ne fervent de réfervoir

dans ceux-ci comme dans ies autres.

2°. La capacité de ce renflement eil fufSfante pour fervir de réfervoir

à la femence.

Cette capacité fuffit dans les animaux qui manquent de vé/^cules; elle

doit donc fuffire dans l'homme
,
parce que , coHime l'obferve de Haller,

l'homme eft du nombre de ceux quibus verurafemen parciiis cjl , lib.

27. IT. 13. D'ailleurs dans les deux hommes privés de véllcules
, que

M. Tandon a diiïequés , il eft évident que les canaux déférens fuflSfoient

pour contenir la femence.

3°. Sa ftru<îture le rend très- propre à fervir de réfervoir.

Nous avons obfervé dans nos difTedions que l'épaifleur des parois du
canal étoit confidérabiement augmentée dans cet endroit ; nous avons

vu que dans les gros animaux , comme le taureau , le cheval , &:c. le tif^

fu des parois de ce renflement eft mufculeux , l'on peut allez facilement

y diflinguer deux plans de fibres
-, l'un longitudinal & l'autre circulaire;

ces obfervations fur de gros animaux fuffîroient pour nous faire préfumer

une femblable ftrudure dans ceux qui font plus petits ; mais Leuvenœk
a démontré l'exillence deces fibres charnues dans l'homme, & a prouvé

que le canal déférent étoit fufceptible d'une très- grande irritabilité.

Cette ftrudure le rend très-propre à exprimer avec force la liqueur

qu'il contient au moment où une irritation fuffîfante fe communiquera
jufqu'à lui &: engagera les fibres à le contrader.

TROISIÈME PARTIE.
Ufage des Vcjlcules féminaîes.

On trouve conftammenr une certaine liqueur dans les véficules fémi-

naîes ; elle n'y eft point dépofée par les canaux déférens. D'où vient-

elle ?

Heifter, Winflou, Dionis , Grave!, Noguez,&.'c.ont admis des glandes

dans l'épaiffeur des parois des véficules : en fuivant le fentiment de cts

habiles Anatomiftes , il nous fercit facile de parvenir à la fource de

l'humeur contenue dans les véficuies ; mais comme nos obfervations ne

nous ont point encore démontré l'exillence de ces glandes , il feroit

imprudent de bâtir une théorie fur une telle bafe,& je ferois d'autant

plus repréhenfible, que ma queftion eft indépendante de l'exiftence ou de

lanon-exiftencede ces glandes : en effet tous lesZootomiftes conviennent

que dani; l'état naturel ou ne trouve aucun corps glanduleux dans les pa-

rois des véficuies du cheval, du taureau, &c. néanmoins il y fuinte

continuellement une humeur qui peu-à-peu remplir la cavité ; la vérité

d'une fécrétion ne me paroît point dépendante de l'exiftence àe% glandes.

D'ailleurs l'on a vu des perfonnes chez lefquelles les canaux délérens

Tome XXX. Part. I, i-^S-j, FEFRIER, P 2
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jie verfoient évidemment aucune humeur dans les véficules, comme dans

le Grenadier de Savoie dont )'ai rapporté l'obfervation ; & cependant ces

véficules étoient remplies. L'on en a vu d'autres qui n'avoient point de

tefticules & chez lelquelles les véficules féminales contenoient une hu-

nisut abondante, comme il paroîr par robfervation de Cabrol que j'ai

citée, & par un autre de Pujati que je vais dérailler.

Antoine Pujati , dans fa diflértation Je Methodo philofophandi in

firdxi Mt'i/ija 5 rapporte l'obfervation d'un jeune homme qui à ï6 ans fie

une chiire fur les parties de la génération ; on lui amputa bien exaiîlsmenc

les deux tefncules, ,S: malgré cela , il eut dans la fuite des éredtions fré-

quentes, des éjaculations cop'imCes , remqiie /cepifflmè exercuit y dit

notre auteur.

Ba^tholin a obfervé que Tes eunuques à qui on a emporté les tefticules^

ont des pollution? fréquentes & abondantes.

Les véficules féparent donc une humeur : mais cette humeur n'eft pas

prolifique , puifque l'eunuque ne féconde point : quel eft donc fon ufage?

Elle nous paroît fervir de véhicule à la femence tefticulaire pljs épaifle ,

plus gluante ; & la nature a uni ces deux canaux excréteurs dans l'homme ,

afin d'en faciliter le mélange : je confidère la femence des refticules

comme la partie fécondante de l'œuf qui fe trouve en petite quantité ,

relativement à la maffe des autres humeurs.

A ces humeurs véficulaire & teiliculaire poufiJees avec force dans l'u«

lèthre , fe joint dans ce psffage l'humeur de la caroncule féminale, que

Morgagni a été le premier à décrire, &: où il a vu que les conduits

excréteurs des véficules alloient quelquefois s'ouvrir.

Dans les animaux privés de véficules, la nature a fuppléé probablement

à l'ufage que nous attribuons aux véficules féminales par quelque mé-
canifme qui nous ell encore inconnu. L'on ne pourra que fuivre avec

avantage les travaux fuperbes ébauchés par Valfalva qui a vu que dans-

les oifeaux , les vipères , les tortues , ( le ferpent même, lelon Morgagni )

les capfules furénales contradoient àes adhérences avec lesrefticules , &
que leurs conduits excréteurs alloient s'ouvrir immédiatement dans ïts

canaux déférens ou dans les tefticules mêmes.
Peut-être y verfenc-ils une humeur qui lubréfie la femence 6c remplace

la liqueur des véficules.

Ces doutes jetés fur une qneftion de cette nature , me paroidcnt

mériter l'attention des Anatomiftes. La feule anatomie comparée peut

conduire à les éclàircir; & je laiffe au célèbre M. Vicq-d'Azyr le foiit

d'éclairer des matières auffi importantes.
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MÉMOIRE ABRÉGÉ,
Sur plufteurs taches nouvelles noires & rondes de Juj>iter y

obfervées par M. U Grand - Bailli Jean-Jérôme
ScHROELER,à fon Obfervatolrc à Lilienthal , prcs de

Bremcn.

J_jES obfervarions fuivantes faites fur Jupiter en périhélie , qui font en

effet des fuppiémens àcellcs de MAI. Calîini & Maraldi, méritent d'autant

plus l'attention des A ftrononies , qu'elles y font non-feulement bien

conformes , mais qu'elles en font voir aulli une différence remarquable

& un mouvement beaucoup plus vîre & entièrement différent de la

lotation de cette planète
, qu'on a fuppofée jufqu'ici, félon les obfetvations

de M. Caffini {i).

ï.

En obfervant le 26 d'odobre 1785", à 8 heures ay' 1 1" du rems vrai,

l'émerfion du premier fatellite de Jupiter, (fig-J, N". /) j'apperçus la

première fois deux taches petites & noires Jur le dij'que , l'une près de

l'autre. Elles furent d'une grandeur difiérenre , & la plus grande en fuc

à-peu-près égale à l'ombre du premier fatellite. Toutes deux éloignées

de 7^ du bord occidental de jupittr furent (ituées tout près de la bande

qu'on a obfervée jufqu'ici au milieu de deux autres , & par conféquent

vers l'équateur. Elles firent voir un mouvement d'orient en occident;

mais à 10 heures, quand il fallut félon la rotation fuppofer qu'elles

f ufTent encore vifîbles vers le bord du difque , & quand il taifoit encore

beau rems , je n'en pus plus rien appercevoir ; ce qui arriva aulîî les 5 , f
& 6 de novembre au même tems où il fallut par la rotation de Jupiter

qu'elles fe fiffent revoir au milieu du difque : Je n'en revis rien du tout.

I I.

Le 15" novembre, à 5* heures 14' du tems moyen , étant à obferver l'ombre

que le fécond fatellite jeta à ce tems fur le difque de fa planète principale,

je fus bien étonné d'appercevoir avec toute la dijïhiclion pojfible deux

(i) Toutes les obfervat'ons o'j'on trouve ici, font f.iites au- moyen d'un très-bori

télefcope rsuton. de quitte pieds,' de M. Herfchel, S; avec un oculaire qui agrant'ic

i«s objets cent cinquante fois
,
parce que ie n'avois pa". encore le très-excellent leleP.

cope reuton. de fept pieds & d'une ouverture de fix pieds cinq pouces , doJH je

puis à préfem par la bonié de M. Herfchel.
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taches également rondes , noires & grandes. L'une d'elles fe trouva an

milieu du difque, dans la plus méridionale des trois bandes vifibles

,

(fig. 3, N^.Z) Si l'autre joignit la bande moyenne, mais un peu plus

occiiientalenieiit i
favoir

, j du diamètre de Jupiter,

Comme la couleur en tut également plus noire c]ue celle des bardes, &:

la figure jullement la même, je n'en fus pas moins îlirpris que .M. Maraldi

le Fut le 2(5 de mats 1707 , en s'appercevant d'une tache lemblable qu'il

croyoit être fur le quatrième fatellite; Se il n'y avoit que l'angle des

rayons folaires qui me fît reconnoître laquelle de ces deux taches fut

l'ombre du fécond fatellite.

Ces taches toutes deux pafsèrent fur le difque d'orient en occidenr.

Mais la furprife de cette obfervation fingulière Se imprévue
, pendant

laquelle elles avoient déjà paffé le milieu du globe, & les circonftances

de l'atinofphère, qui ne reftoient plus les mêmes , me mettoient hors

d'état de déterminer avec alTez de précifion leur mouvement relarif; Se

je crois ne devoir qu'avertir
,
que les autres trois farellites furent du côté

oriental trop éloignés de la conjoniîlion , pour avoir pu cauler l'une de

ces taches , Se que les jours fuivans je fus empêché par le mauvais tems

qu'il faifoit, d'obferver les corps céleftes.

I I I.

( F/g.j-, N". 3 ). Le 21 de novembre , à 7 heures , je reconnus deux
taches également noires & rondes , mais un peu plus petites que celles

d'auparavant, qui firent voir de même un mouvement d'orient en occi-

dent , & dans la même fituation dans laquelle j'avois vu pafTer les

autres. M^is félon la fituation Se la diflance des fatellites , il fut im-

pofTible que l'une ou l'autre de ces taches eût été l'ombre d'un fatellite;

comme à l'ésard delà rotation fuppolée, il ne fut non plus polTîble que

l'une ou l'autre fût la même tache que j'avois obfervée le ly de novembre.

Au refte , la dillance qu'il y avoit entr'elles-mcmes d'orient en occident

,

n'emporta que j du diamètre apparent de Jupiter , & un vent qui s'éleva

bientôt après , m'empêcha de pouvoir pourfuivre l'obfervation. Alors

pour venir à bout de mon delTein, Se pour pouvoir à l'avenir déter-

miner affez juftement la fituation & le mouvement relatif des taches,

je divifois uri petit difque de carton en douze parties égales
,

marquant à fa périphérie le rapport que les arcs avoient à la ligne

apparente du mouvement ou au finus , félon la période de 9 heures ^6'

,

Se après l'avoir fixé à une machine mobile
, j'en faifois un bon ufage à

la manière des micromètres à lampes, inventés par M. Herfchel ; favoir,

en rapportant le difque agrandi de Jupiter & la fituation des taches vues

à l'œil droit par le télefcope aux douze lignes du difque de carton ,

lefquelles je reconnus à l'œil gauche.
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I V.

( Fig.^,N°.ff.') Avec cet appareil j'ai obfervé, le 9-de février 178(5,

une tache objcure ij'ulée dans la même bande , ou plutôt imméiiiatemenc

près d'elle vers le nord , & par conféquent dans la même fituarion de la

tache remarquable du IJ de novembre; mjisellene fut pas h bien diftincle,

ni fi grande & noire que celle-ci. Quant à fon mouvement, elle fut à

5" heures 4j' entre les lignes 9 & lO du difque , à 6° j' entre les lignes

10 &.' II ; à 6 heures 28' elle avoit déjà palfé la ligne ii vers le bord
occidental , & à 6 heures 34.' je ne la pouvois plus diflinguer avec sûreté,

Suppofons qu'elle eîjt été la même tache du ly de novembre , & que
fon mouvement eiît été conforme à la rotation fuppofée de jupirer , elle

auroit fait pendant ce tems-la, fans avoir égard aux petites inégalités,

207 révolutions & j de plus , ce qui n'emporteroi: qu'une différence trop

grande Si prefqu'impoflible, favoir, d'environ 2 heures.

V.

Le 1 1 de février, au tems où félon la période de M. Ca(îîni , il fallut

que la tache du ç) de février fijt encore bien vifible fur le difque
, je fus

extrêmement frappé d'appercevoir à la mcme bande & dans la mcme
filuaûon ,

quoique plus vers l'orient qu^il ne pouvait dtre félon la

période fufdite , (fig. zf. , IS". 8) une tache ronde noire
,

PLUS DÉFINIE ET BEAUCOUP PLUS GRANDE , que ne fuC

celle du 9 de février. Sa grandeur s approchait de celle de l'ombre du
troifième fatelUte , &c le diamètre apparent en emportoit au moins deux
fécondes; mais le troifième fatellite fût à quelques diamètres de jupitet

trop loin de fa conjondlion
,
pour pouvoir jeter l'ombre fur le difque , Sc

outre cela fon ombre auroit aulTi pafFé le difque vers le pôle antardtique

de Jupiter. De même il n'y avoit non plus aucun des autres fatellires

devant le difque, ?i la tache fut par conféquent un phénomène tout

différent de celui que M. Maraldi a découvert le 2(5 de mars & le 4
d'avril de l'année 1707. Le mouvement en fut également remarquable
Si (ingulier ; car il fut beaucoup plus vîte qu'il ne fut poUlble, félon les

périodes obfervéts par M. Caflîni. La tache qui avoit déjà pafle le milieu

du globe , fe trouvoit à y heures 30' dans la feptième ligne , à y heures

38' 30' environ à la huitième, à y heures ^2' dans la neuvièjne, à 6
heures 4' dans la dixième , à 6 heures 2j' environ dans la onzième ; mais
elle ne fut plus fi difiinâe quelle le fut au milieu ; & à 7 heures o' je

ne la pouvois plus reconnoître, quoique les bandes de Jupiter fe fiffent

voir très-diftind:enient. Ce qui ne laiffoit foupçonner qu'une révolu-

tion d'environ fept heures. Aufîî fut-il impoffible qi:e cette tache plus

grande eîit été celle même du 9 de février, & qu'elle e:*;: fait une
révolution de 9 heures j6', parce que par cette fuppolitlon elle auroit dû
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reparoître le ii à 7 heures 45"' à la ligne dixième; mais elle difparut

déjà au bord occidental à 7 heures o', & c'eft par cette raifon (ju il fallut

que la tache plus petite du ç) ouplt déjà dijlpée pendant diux jours ,

ou quelle eût eu un mouvement JinguUer & inconnu.

V r.

Ceux qui s'appliquent à obferver les corps céleftes avec einprefTemenr,

fentiront bien l'impatience avec laquelle j'atrenJois dans cet embarras le

tems où la grande rache du n devoit repalTer le difque de Jupiter félon

la période de Calîlni, & une atmofphère alFez favorable p')ur attraper

fon mouvement avec allez de précilion ; mais le 1^ de février à J heures

54.', auffl tien que les ï ^ , i"] & 1?, , au moment où cela Miroit du arriver,

je n en revis rien du mu;, malgré le beau tenis qu'il tailoir,& la précifion

avec laquelle je reconnus quelquetois les parties moins obfcures des bandes.

Le réfuliat en fut que cette tache irès-remarquahle , ou avait déjà

difparu, ou éioit d\in mouvement différent de celui de la rotation,

ce qu'on dévoie auffi fuppofer , fuivant l'obfervation du 1 1 , ou quil y
avoit Vun & l'autre enfemble.

Il e(l vrai que j'apperçus le même jour, favolr, le 13 , (,jzg. ^yN", g)
au lieu de la grande tache, une autre pareillement noire ; mais elle ne

reflembla point du tout à celle-là ; car elle fut trèb-perite, & palTa auflî

les lignes dudifque, à 25" minutes plus tard qu'elle l'auroit dij fî elle

avoit été la même. Sa ligure & grandeur relTemblcrent plutôt rour-à-lait

à celle de la tache petite du p , & il fembia qu'elle tût en effet la même

,

mais qu'elle Ce rapprochât de fa dilfolution totale, parce qu'elle fut à

peine ni fi diftinÂe , ni fi bien marquée. Ony remarqua de mcme un
mouvement beaucoup plus i'/';e, que ne lut celui que M. Caffini a

déterminé par fes obfervations ; car à 6 heures lo' elle fe trouva dans la

ligne quatrième , à fix heures 18' d^ns la cinquième , à 6° 251' au milieu

du difque, à 6° 44.' environ à la feptième li^ne, à 6° yj' dans la huitième,

à 7° 7' à la neuvième, à 7° 22' à peine -^ éloignée du bord occidental,

( ou dans la dixième ligne) & à 7° jo'ielle n'en fut éloignée qu'à peine -^,

où l'atmofphère fut remplie de vapeurs. De plus pofé que cette tache eût

çté celle même du p , & qu'elle eût tenu la période de la rotation de

Jupiter, elle auroir dû pafTer la dixièirie ligne àp heures 2j'; mais à ce

tems elle fut déjà fur l'hémifphère oppofé de Jupiter & tout-à-fait invi-

fible, parce qu'elle y palla à 7 heures 22', 6" il n'y avoit quUine différence

iwpoffible de 2 heures i'. Enfin
, par le conrrafte de ces obfervations

finguiières , tk la vraifemblance extraordinaire qu'il y avoir à l'égard de la

figure & du mouvement
, je fus porté à fuppofer que la tache du 15 fut

celle même du p , & à déterminer la durée de fa révolution par le mou-
vement relatif aux lignes du difque que j'avois oifeivé avec foin. Ei
voilà le calcul qui mefit conclure une révolution d'environ 6 heures

ET
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ET 5*}. MINUTES ,
puiujue le mouvement de cetre tache, dès la

troifième ligne jufqu'à la neuvième , avoir duré une heure 9' ; mais ce

qu'ily a encore de plus frappant , c.ejl que le tems , dès le <J février

à 6 heures j' jufquau 5 à 7 heures 22'= 97 heures il'_ ^fV-Jé par
cette révolution deiè heures J^.' ,fe réfout jufquà. -—-^ de teJJ^^i J^'tjiielle

petite diiFérence peut avoir emporté 1 erreur dans i'cjlimatioij' des lignes

du difque, & on peut en conclure, avec beaucoup <le vraifemblance

,

UNE RÉVOLUTION' DE 6 HEURES ^6' ^é'.'. Ce qui efl aullî très-conforme

au réfultat tiré du tems que la taché àvoit.ponfommé à palier par chaque

ligne.

VII.

Outre ces taches bien remarquables, il y en avoit encore d'autres
, que

j'ai obfervées dans la fuite , & qui avoient juftemenc Ja même fituarion ,

& un mouvement pareillement plus vîte ; favoir , ^ , le r j de février une
tache objcure y mais qui ne fut pas fi noire, ni fi bien marquée que le

furent celles d'auparavant. Elle fe trouva à 7 heures ij' dans la troifième

ligne du difque , à 7 heures 37' dans la cinquième , à 7 heures ^2' envi-

ron au milieu , 6; à 7 heures yS' juftement dans la feptième.

i. Le 18 de février, une tache alTez marquée , & plus obfcure que les

bandes , mais très-petite. Elle fut ficuée à 7 heures 8' entre la quatrième

& cinquième ligne, 37 heures ly' dans la cinquième, à 7 heures 23'

environ au milieu, à 7 heures 38' environ dans la feptième, & à 7
heures 49' à-peu-près dans la huitième.

c, A 7 heures 4.9' du même jour , j'apperçus un point noir de la même
façon

, qui fuivoit le premier à la même htuation vers i'équateur j il fe

trouva dans la quatrième ligne , mais il ne fut pas allez diftinft,

d , Le 20 de lévrier fe fît voir une tache petite , noire & ronde ; mais fa

grandeur ne reffembla pas encore à celle de l'ombre du premier fatellite.

Elle fut fituée à 6 heures 20' dans la quatrième ligne, à 6 heures ^.y'

juftement au milieu , à 7 heures 10' dans la huitième , à 7 heures 24' dans
la neuvième , & à 7 heures 46' entre la dixième & onzième ligne.

e , Le 21 de février, je vis une tachefemhlable à 7 heures 10'. Il fembla
qu'elle eijtdéjà pafTé la cinquième ligne , & à 7 heures 17' elle fe trouva

environ au milieu , mais ratmofphère ne fut pas affez claire-

/, Le 26 de février j'apperçus deux taches obfcures , {fig. a , N". lo )
qui furent toutes deux égales & affez grandes pour être reconnues ; mais

le tems qu'il taifoit fut trop mauvais pour pouvoir diftinguer affez pré-

cifémentleur mouvement. A y heures yô' elles fe trouvoient l'une entre

la quatrième & cinquième ligne , & l'autre entre la feptième & huitième ;

a 6 heures y' la précédente environ à la huitième, & la fuivante à la

cinquième ligne ; à 6 heures 12' à-peu-près dans la neuvième &: fixième ,

& la fuivante fe fit voir à ce tems-l.\ un peu plus grande 1 à 6 heures 28
'
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1 une n'avoit pas encore touché la dixième, & l'autre avoit déjà paiïe la

feptième ; alors à 6 heures 38' elles furent à la dixième & huitième ligne,

auquel tems l'atniofphcre faifoit trembler l'image de Jupiter; mais je

crois devoir avertir qu'il y avoit pendant cette obfeivation deux farel-

lites, favoir, le premier & le fécond, devant le difqua» fans qu'ils puifen:

erre recoiiiui'';. A l'égard de la fituation de ces deux taches, il peut être

qile l'une'd'elles fîjt l'ombre du premier fatellite.

Ce qti^t y a encore à remarquer à l'égard de routes ces taches obfervées

dès le ly jufqu'au 26 de févriei: , c'eft que:

I . Selon le calcul il n'y en a aucune qui eût été vifibie plus d'une fois
,'

6" que fdon toute la vraifemblance chacune d'elles doit avoir difparu

avant Jon premier mo/zr , foit qu'on y applique la période de p heures

^6' y ou celle de 6 heures yô' $6".
' 2°. Que toutes ces taches laiflent conjeèlurer de mêmer/rz mouvement
beaucoup plus vite que nejî celui de 9 heures ^6' , & à l'égard du
milieu de tous Jes nombres

,
plutôt conforme à celui de 6 heures yô', à

peu de minutes près.

V 1 1 r.

Le 12 de novembre- lySy à 7 heures o', j'ai découvert «ne tache

ifolée y
(,fig. ^, N"'. ^) âonr. le diamètre apparent emporta environ 2

fécondes ; mais malgré cette grandeur elle ne fut ni bornée & ronde, ni

noire, mais plutôt nébuleufe & grife comme les bande?. Sa firuation vers

1 équateur fut très-feprentiioniile; car elle fut éloignée de la bande la plus

fepteiurionale environ j du diamètre de Jupiter vers le nord,& fa diflance

du bord occidental emporta environ j delà ligne de fon mouvement

,

qui fe fit voir parallèle aux bandes d'orient en occident, & à 7 heures 2^
environ '-.

Le 14. de novembre, à 8 heures, où elle devoit reparoître fur le

difque félon la période de M, Cafîini, je la revis alors, (fig- ^, N". 5)
mais elle s'étoit accrue en longueur parallèle aux bandes ; en forte qu'elle

fut au moins quatre fois plus longue que large , & qu'elle relfembla à une

pièce interrompue d'une bande. Ce qui me fit juger qu'elle deviendroit

peur-être à l'avenir une bande nouvelle & en vérité je ne me fuis pas

trompé, à ce qu'il me fenible ; car après deux mois, pendant lefquels il

failbit toujours mauvais tems
,
j'apperçus le 18 de janvier une bande

nouvelle , mais extrêmement étroite , ( fig. ^ , A'". 7 ) fe répandant dans

la même firuation par toute l'hémifphère, que j'ai obfervée aulïï dans la

fuite plufieurs fois comme une bande très-fine , mais qui n'étoit pas

toujours vifible
, peut-être à caufe qu'elle n'entouroit pas tout le globe.

Voilà les obfervations que j'ai faites fur Jupiter au tems de fon

périhélie.

Pour éviter toutes les hypoihèfes prématurées, qui deviennent fouvent

défavantageufes à la vérité, je n'ofe pas encore moi-même juger de ces
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obfiirvations conrraftanres
,
quoiqu'il, ne lèroic pas mal-ailé d'y taire agir

l'imagination. Cepenclalic j'ai rai Ton de croire que ces grands événemens

qui fe fonc fait: voir fur le difquede Jupiter , feront bien intéreflans aux

Aftronomes; car en cas que je me fois trompé, contre toute la vraifem-

blance dans l'eftimation microniérrique des lignes , & que le rnouvement

des taches mentionnées a été aftuellemenc conforme au fuppofé de la

rotation de Jupiter, elles ne lailTent pourtant pas d'être des événemçns

trcs-remarquables Se fubitement changeans ou fur la lurface même , 'Ou

dans l'atmofphère de cette pianète, lefquels fe répandoient fur un efpace,

donc le diamètre emportoit quelquefois la moitié de celui de toute notre

terre; mais fi je ne me fuis pas trompé , elles avoient en effet un mouve-
ment beaucoup plus vite, que ne fut celui que M. Caffini. trouva par fes

obfervations /&. le tetns jufte de la rotation de cette planète ell encore

en doute. , , s

Quoi qu'il en foit , de telles obfervations peuvent néanmoins répandre

à l'avenir quelqu'éclaircilTement fut la plus admirable variété , avec la-

quelle le Créateur a établi la nature de chaque corps célelte, pour

glorifier l'univers; &C elles ne laiffent pas douter que nos concluions

analogiques, tirées des phénomènes de notre terre, 8c appliquées aux

autres planètes , ne foient qirelquefois outrées.

Il faut cependant
,
poui m'en acquitter tour-à-fait , que je remarque

encore que, 1°. toutes les taches qui avoiert la couleur beaucoup plus

noire que les bandes, & dont la figure étoit auili plus circoiifcrite , ont

été oblèrvées à la bande large, qu'on a vue jufqu'ici vers le milieu du

difque entre deux autres ;
2". qu^elles navuienc pas par conféquent une

déclinai/on importante , mais qu elles étaient plutôt fituées près de

Véqnateur dans la T^one , où félon, les obfervations de MM. Caffini

& Maraldi e.fl la plus grande force de la rotation ; 3°. quelles ne

changeoient jamais de (ituation à l'égard des bandes , mais que leur

mouvement fe faifoit plutôt voir parallèle à L'cquateur ; 4.°, qu'il n'y

en avoir que quelques-unes qui furent fuivies d'une tache femblable^

mais qu'il n'ell pourtant pas probable que la tache fuivante eût été

J'ombre de la ^xécéâtnzi; ^°. quelles fe mouvaient , comme il fembla ,

plus lentement aux bords du globe qiCà Jùn milieu; qu^elles n'y

furent pas fl diflinâes que près du centre du difque , & qu'il y a

par conféquent bien de la vraifeniblance , ou qu'elles ont été fur la.

furface même de Jupiter , ou, ce qui efl plus probable, quelles ont été

Jituées tout près du globe , c'eft-à-dire , dans l'atmofphère dejupi:er
y

qu'on a raifon de préfumer , tr quelles ont été des corps au moins en

quelque confidération , analogiques aux nuages de notre ter're ;
6°. qu'enfin la tache ancienne découverte l'année 1665" , & obfervée

plufieur'. fois pendant près de cinquante ans, par laquelle M. Cadini a prn -

cipalemenf déterminé la période de la rotation , n'a pas été -fi définie.
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ou circonfcrite, ni fi obfcure que leç fufdites , mais plutôt à cet égard

reffembiante aux bandes ; ce qui paroîc allez par les Mémoires de l'Académie

des Sciences de Paris.

•Après avoir fini mes obfervation%, je fus au refte aflèz frappé de
ftoUverdans les Mémoires de l'année l6p2, qu'en hiver i6j^O& l6pi,
pareillement en périhélie de Jupiter, M. Callini a découvert, non-feu-

lement une quantité pareille de taches, qu'on n'a vues ni devant, ni

apfrès, n'vais qu'il a aufli trouvé des périodes plus vîtes, favoir, de p heures

,5'ô' & de p heures ^i' \ quoiqu'il fenible que ces taches qui ont fait voir

tette période plus «îte , eullenc été d'une durée plus longue & de
plus de changement que celles que j'ai obférvées ; de même c]ue de!

Vannée 166^ , julqueit \6<^Q , ce grand objcrvateur n'a'vu que très-'

Mrêmint des- taches , & quelles ont été , comme il dit lui-même , si
COTSIFUSES ET DE SI FEU DE DURÉE

,
qu'il était difficile à-

déterminer'' bien précijéfnent leurs périodes.

Peut-être qu'il y avoir autant de contrafl-e à l'égard du mouvement de

la tache ancienne, qu'il y en a dans mes obfervations, & que cet obfer—

vateur bien célèbre, qui a obfervé la tache ancienne plufieurs fois avec

beaucoup d'emprellement , auroit découvert une période encore plus

vîte que celle de p heures yo' , s'il avoir pu obferver cette efpcce de
taches variables avec la même précifion ; ce qui efl: d'autant plus probable»

qii'il fait lui-même mention de taches pajjagères
,
qui ont changé

Jouvent de grandeur & de figure , & qui ont fait voir DES MOU-
VEMENS d'une vitesse DIFFÉRENTE. Au refte , c'eft

M. Caflîni lui-même qui a dé|à remarqué, que la vuejfé des taches

fut d'autant plus grande , qu'autant elles fe firent voir plus proches dit

milieu. En effet, il e(f bien pollibie qu'il y a dans l'atmolphère de Jupiter

dès forces inconnues
, par lefquelles la vîtefTe des taches eff déterminée

tout autrement qu'elle ne le feroit par la rotation même de foute l'atmol^

phère. Mais peut-être y a-t-il audî d'autres caufes entièrement inconnues,

dont nous n'avons point d'idée ; car pour dire le vrai , nous ne favons

point du tout ce que c'eft que les taches de Jupiter. C'eft en effet fans

laifon fuffifanre qu'on a fait quelquefois cas de mers, nuages, éclairs,

montagnes ardenres & d'antres chofes femblables, qu'on a prétendu avoir

remarqués, ou conjedhirés dans la lune & les autres planètes , parce qu'il

eft extrêmement probable
,
que la même variété infinie qui fe voit par

route la nature fur notre terre en toutes les chofes d'une même efpèce ,

foit auffi répandue par tout l'univers à l'égard de la modification des

parties fondamentales ou des élémens mêmes, de chaque autre corps

célefte; & ce n'eff pas le raifonnement feul , mais fur-tout beaucoup

d'obfervaiions
, qui' peuvent répandre à l'avenir quelque lumière fur

plufieurs fujets de rafttonomie phyfique, dont nous ne favons jufqu'à

préfent prefque rien.
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SUITE DES EXPÉRIENCES
RELATIVES A LA COHÉSION DES LIQUIDES;

Par le P. BÉSILE, de l'Oratoire (i).

XXIV. v^' N a fait dans ces derniers tems une belle application de la

théorie des adhéfions à l'art de naviguer : un Marin doué du génie de

l'obfervation , s'apperçut par liafard que l'eau de nier adliéroit d'une ma-
nière moins marquée aux métaux en général qu'aux bois dont on fe ferc

communément dans la conftruiftion des navires ; on fit à ce lujet quelques

expériences qui donnèrent des lueurs de fuccès. Voilà l'origine des vaif-

feaux doublés en cuivre & employés avantageufement dans la dernière

guerre. La doârine des cohéfions peut conduire à des découvertes non
moins importantes : la caufe de la réfradion des gerbes lumineufes a

été jufqu'ici le défefpoir des phyfîciens ; ils n'avoient que des conjec-

tures à propcfer fur ce point. Je crois entrevoir déjà l'explication d'ua

phénomène auffi furprenant , & c'efl à la théorie de la cohéfîon des

fluides que j'en fuis redevable. Il me fijffit aujourd'hui d'annoncer un de
mes principaux apperçus , afin de prévenir les difficultés que l'on pour-

roit taire contre l'utilité de mes épreuves. Je ne puis configner dans ce

cahier qu'une très- petite partie des expériences que j'ai faites relative-

ment aux cohéfions; la variété, que M. de la Aléthérie met avec

raifon dans fon Journal , m'oblige d'en publier la fuite éthiologique pat

parties.

XXV, Suivant le procédé indiqué an n". IV du Journal de Phylîque

(Mars 1786 , page 175), le tube C mentionné dans la table pre-

mière a été mis en équilibre au trébucher M N
,

par le moyen d'un

contre-poids de 147 grains. J'avois verfé du vinaigre diftillé dans un vafe

de cryftal V placé au-delTous de ce cube : la diftance entre la furface

du fluide 5; celle de l'orifice inférieur du tube éroit de deux lignes. Le
trébucher étoit fufpendu au bout d'une ficelle roulée fur un cône tron-

qué qui avoir la forme & le jeu d'une cheville de violon. Ce cône fe

mouvoir avec frottement dans un trou pratiqué fur un des côtés d'un

montant fixé par fon extrémité intérieure C fur une tablette. A quatre

pouces au-delîous de la cheville de violon
, j'avois implanté paraltè-

(i) Voyai le commencement , Cah;er de mars 1786? pags ijt.
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lemeiit enrr'olles & dans une firuation liorifontale , ckiix lames de car-

ton ; ces deux lames n'étoienr qu'à la diftance d'une demi - ligne l'une

de l'autre ; elles recevoient la partie fupérieure de la chaire de ma petite

balancé , & la tenoient en reipeifl fans s^êner en aucune manière le

mouvement ofcillatoire de l'aiguille dertinée à indiquer l'équilitre.

Cette conftruiflion étant connue
, je vais rendre un compte exact des

épreuves qui ont été tentées en premier lieu.

XXVI. En tournant d'une manière convenable la cheville dont j'ai

parlé , je fis defcendre le tube C ouvert par fon orifice fupérieur , juf-

qu'à ce que fon orifice inférieur rasât la furface du vinaigre diftillé ;

puis on l'enfonça avec le doigt, à 6 lignes au-de(Tous de cette furface:

on eut l'attention de tenir le fléau de la balance toujours horifontalemenr.

Il fallut, après avoir bouché l'orifice fupérieur dans cet' état avec de

la cite molle e ,
placer fucceflîvement dans le baflîn oppofé , lO grains

pour le ramener au premier niveau ; 4. \
grains turent fuffifans pour fur-

monter l'intenfité de la cohéfion. Lorfque j'ai fait cette expérience ,

ainfi que les fuivantes , le thermomètre de Suizer étoit à 30 degrés

au-delTus de la congellation.

XXVII. On fublUrua au tube C celui défigné par D ; ify ^ grains

furent employés pour contrebalancer celui - ci auquel je fis fubir une

immerfion de 6 ^^ lignes dans le liquide qui a fervi pour l'expérience

précédente ; il fut bouché avec toutes les précautions prifes pour C :

16 grains rappellèrent fon orifice inférieur au niveau de la furface du

vinaigre diftillé, & 8 j vainquirent la force de la cohélîon : le calcul

promettoit 8,40; la différence n'eft que de 7^. J'aurois pu foumettre

a l'épreuve d'autres tubes; mais ils ne m'auroient fourni que des dé-

terminations fuperflues, eu égard à l'accord qui fe trouve entre les

deux expériences qui précèdent. Les tubes C & D , dont j'ai fait

ufage , font reftés couverts d'humidité.

XXVIlf. J'ai voulu éprouver , fi , en procédant comme M, Taylor

,

je ne pourrois point connoître au moins par approximation , le rôle

joué par la cohéfion dans les valeurs numériques qu'on met en pareil

cas fur le compte de l'adhéhon. Pour y parvenir, j'ai mis le difque de

verre X (i) en équilibre avec un contre-poids fuffifant. Lorfque fon aire ,

qui eft de 53,ljOO lignes quarrées,a été en contafl avec le vinaigre

diftillé
,

j'ai ajouté pat degrés au contre-poids jufqu'à 12 \ grains. Cette

fomme a entièrement détaché , de la furface du vinaigre, le difque X qui

a entraîné une groffe goutte de ce liquide avec lui : cette goutte , en

s'étendant, occupoit un efpace central affez confidérable , & indiquoit

par-là que le difque étoit fufpendu bien horifontalement. Dans des cas

(1) Voye^ fes dimenfions dans la Table feptième
,
page 184 , Joutn. dePhyfi^.

mars 1786.
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contraires , j'ai obfervé la même gourre plus ou moins rapprochée de la

périphérie. Ce phénomène peut (ervir d'index, & faire connoître, à la fin

des expériences de ce genre, fi un difque fourenu par trois fils fufpenfoires

fe trouve dans une fîcuation parfaitement horifontale , ou non.
XXIX. Le difque S a été mis à la place de X ; yy j grains ont été

fuffifans pour le tenir eri équilibre ; il en a fallu 29 -j pour le féparer de
la niafTe du vinaigre, à laquelle il avoit été appliqué comme le précé-

dent. En effet, le quatre du diamètre de X doit être au quarré du
diamètre de S , comme l'adhéfiondu premier efliàcelle du fécond , ou
^2 ay : 100 : : i2,yo : 2^,^'è.

XXX. Je me fuis enfuiie fervi des tubes H & E (i) ; le diamètre

extérieur de l'extrémité intérieure de ce dernier efl prefqu'égal à celui

du difque X; la différence n'ef que de 0,10= 0,1; & le diamètre de S
diffère de celui de H ftulement de 0,32. J'ai fait fubir , avec les pré-

cautions convenables, une immerfion de 7 lignes au tube E ^ tandis qu'il

contenoir un cylindre d'eau de cette hauteur, j'ai bouché fon orifice

fupérieur ; ^j.2 grains ont été employés fuccellîvement pour ramener fon

orifice inférieur au niveau du liquide ; & 1 1 ^ de plus ont opéré la fépara-

tion d'avec lé vinaigre diftillé. Si ce tube avoit eu la propriété de C,'

c'eft-à-dire , de foutenîr un cylindre d'eau dans fon intérieur, il auroit

fallu 15,14. grains pour furmonter la cohéfion
;

puifque le quarré du
diamètre de C eft au quarré du diamètre de E comme la cohéfion du
premier eft à celle du fécond, ou numériquement, 13,39:351,06::
ij.,5'0 : 13,14,3 très-peu de chofe près.

Une force de 12,5*0 grains a été fuififante , quand il s'efi: agi de détacher

le difque X qui adhéroit au vinaigre, & dont la fiitface eft un peu plus

étendue que celle de l'orifice inférieur de C. Si de 33,15" ( aire de X )j
on fouftrait 32,90, qui etl la furfacede E,il reftera 0,25" lignes quarrées;

ce dernier nombre exprime la différence des deux furfaces dont il efl

queftion ; différence fi petite, qu'on peut prefque la regarder comme
nulle. Il eft effentiel d'obferver qu'au moment du contaèt de folide à

fluide, le difque défigné par X a fubi une immerfion d'environ - ligne;

& que pour le ramener au niveau du liquide, ainfi que le tube E, j'ai

employé par degrés 6 grains ; il n'en refte que 6 ' qu'on puifTe mettre

fur le compte de l'adhéfion , ou plutôt fur celui de la cohéfion
,
puifque

après l'expérience l'aire inférieure du difque X étoit humide. Il paro'c

naturel de conclure de l'épreuve faire avec le difque X , comparée à

celle faite avec le tube E
,
qu'en faifant ufage de la méihode de M. Taylor

pour déterminer l'intenfité de l'adhéfion , c'eft la valeur de l'adhéfion

qu'on obtient , mais d'une manière fort inconoplette. l'el eft le réfulrat

(0 Voye':^ leurs diraenfîons dans la Table première j Journ, de Phyfîq. mars

J7Stf
,
page 171,
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qui m'a été fourni par l'obfervation , & auquel je fuis parvenu par la

voie des conjedures qui ont précédé l'expérience. L'épreuve fuivante

mettra !e fceau de la vérité à l'airertinn dont il s'agir.

XXXI. Le tube H a été fufpendu en équilibre avec un contre-poids

convenable ; il a été enfoncé , à la profondeur de 4 lignes , dans du

vinaigre diftillé ; c'étoit avec toutes les précautions requifes en pareil

cas. J'ai employé ijo \ grains pour amener fon orifice inférieur au niveau

de la furface du vinaigre; il n'en a fallu que 25*
^
pour furmonter la

coliéfion. Si le tube employé avoit eu la propriété de celui défigné par D ,'

on auroit dû ajouter au contre-poids , non pas 25" | feulement, mais

3r Sy ;
puifque , comme nous l'avons déjà établi , le quarré du diamètre

de D , doit être au quarré du diamètre de H, comme Ja cohéfion déter-

minée par le moyen du premier tube eft à la cohéfion donnée par la voie

du fécond ; ou fi l'on réduit les élémens de cette expérience en expreffions

numériques, on aura 25": 106,70:: 8,4.0: 55',85'.

Cette proportion eft exaéle, à très-peu de cliofe près.

On a vu au N°, XXLK que pour féparer le difque S de la mafTe du

vinaigre , on avoit eu recours à une force de 29, jS ; il faut fouftraire de

ce nombre la force requife pour ramener S au niveau ; ce dtfque a effuyé,

au moment du contad de folide à fluide, une petite immerfion qui a été

furmontée pat 13,yo grains ; le relfe eft par conféquent de 1 6,08 qu'il

faut attribuer, non à l'adhéfion , mais .1 la cohéfion; attendu qu'après

l'expérience , la furface inférieure du difque & fon pourtour ofFroient des

traces d'humidité. L'aire de H étant de 83,(56, & celle de S étant de

78,yy , la première n'eft fupérieure en étendue à la féconde que de

ç,il lignes quarrées; tandis que la différence des forces eft d'environ

20 grains. En effet
, ^$3^— 16,08 = 1^,77. N'eft-on pas en droit de

conclure de cette épreuve que
,
par la méthode de M. Taylor , on trouve ,

feulement par approximation , l'intenfité de la cohéfion combinée, dans

certains cas , avec l'adhéfion? Cette conclufion eft applicable s toutes les

circonftances dans lefquelles les difques, employés par M. Achard, font

reftés couverts d humidité.

XXXII. Les adhéfions , déterminées conformément au procède de

M. Taylor, devroient , ce femble , être en raifon des points de contadl.

Un favant s'eft élevé contre cette affertion , & a accumulé un certain

nombre de faits, dont il tire des conféquences qui , fur ce point, ne

paroiffent pas favorables aux partifans de l'attradion. Pour favoir à

quoi m'en tenir, j'ai cru devoir confulter l'expérience; pour cela, j'ai

fait ufage des tubes E & H; le premier a été bouché par le haut , puis

appliqué par le bas fur la furface du vinaigre diftillé qui a été employé

dans quelques-unes des épreuves précédentes ; lorfque fon orifice infé-

rieur rafoit la furface du liquide dont il eft queftion, j'ai été obligé de

furcharger fucceflîvement le contre-poids, & d'y ajouter 13 grains pour

lui

I
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lui faire abandonner la fiirtacc du vinaigre. Le dernier tube , c'eft-à-die,

H, a été fubftitué au premier, & 31 i^rains onr funnonré la rélïftance

qu'il oppofbit à fa lëparation. Les nombres 12 & 31 approchent beau-

coup de 12,JO , & de 25,75' > ''^^ derniers nombres expriment les adhé-

fions qu'ont fait obliirver les difques X Se S , dont il efl fait mention

aux N'*'. XXVIII & XXIX de ce Mémoire. En comparant enfembleles

quatre expériences que je viens de rapporter, on eft tenté d'embrafTet

le fentiment de M ** ', qui foucient que l'adhéfion , dctcrminée fuivant

la méthode du D. Taylor , n'ell point en railon des points de contaiîl.

XXX III. Les deux tubes H & E, dont on a parlé plus haut, ont

été fournis de nouveau à l'expérience , leurs orifices fupérieurs étant

ouverts; dès qu'ils ont rafé la furhîce du vinaigre diftillé, on a procédé à

leur féparation d'avec le liquide; 1! a fallu em.'loyer 7 grains pour enlever

le plus petit tube,& 18 pour détacher le plus grand de la maiTe du

vinaigre. D'où peut venir la difi'ereijce qu'on obferve entre ces deux

dernières expériences & les précédentes? Il tant recourir à la preflïon

atmofphérique pour en allîgner la caufe, ou fuitenir que 1*. ir libre & l'aie

emprifonné font capables de produire cette diverfiré d'effets. Quoi qu'il

en foit , on eft obligé de reconnoître que l'air joue un rôle & dans les

expériences de l'adhéfion, & dans celles faites relativement à la décermi.

nation des cohéfîons.

XXXIV. La cohéfion du vinaigre ordinaire a été trouvée moindre

que celle du vinaigre diftllé; car en faifant ufage du tube C , elle s'efl:

trouvée être de J.yo grains; & en employant le tube D , elle a été de

6,^0. Ce <)ui s'éloigne très peu des réfultats annoncés parle calcul. En
effet, la furface de l'orifice inféri.-ur du premier tube eft à celle du
fécond, comme la cohéfion obfervée avec celui-là eft à la cohéfion

déterminée par la voie de celui-ci, ou en exprefllons numériques,

10,46 : ip,6o : : 3,5'0 : 6,^^. Le défaut d'exactitude
,

qui fe trouve dans

cette proportion , e(l léger, puifqu'il ne tombe que fur les décimales, On
voit que je me fuis contenté de donner les é émens de cette dernière

expérience; j'en uferai de même à l'égard des épreuves qui fuivront: la

procédé , auquel j'ai recours pour déterminer l'énergie de la cohéfion , eft

aflez connu maintenant pour me permettre d'en ufer de la forte. Je

pourrois, à la rigueur, n'employer qu'un tube dans la recherche des

évaluations dont je m'occupe dans ce moment; mais la précaution que

je prends , en faifant ufage des tubes C & D , eft très propre à empêcher

toute erreur de s'introduire dans mes déterminations. Lorfque je compara
deux faits qui s'accordent , je fuis sur d'avoir bien obfervé.

XXXV. On a fubftitué de l'acide muriatique au vinaigre ordinaire.

Le tube D, auquel on avoit fait fubir une immerfion de 6 lignes, a été

tamené au niveau pat une accumulation fucceflive de 20 grains. La
Tome XXX , Pan. 1, 1787. FEFRIER. R
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cohefion qu'il a fait obferver , étoic de 4,75" grains ; celle de C a e'té

de 2,5-0. En effet, 2;: i;,??:: 'i,lS'^4'i\
XXXVI. l.'alkali volaiil caiillitjLie a donné une coliéfîon qui éroit de

2 - grains, lorfqu'on a employé C, & de 4. | , lorfqu'on sVfl lervi de Dj
ce léful'ar s'accorde allez avec la théorie; puiiqiie 15,39: 25':: 2,^0 -.^^66,

La cohéHon cbfervée entre les molécules de l'alka'i volatil ne ditlcre pas

,

du moins fenfîhlement , de la cohéfion remarquée entre les parties inté-

grantes de l'.icide muriatrque.

XXXVII. L'acide régalm a été employé en dernier lieu ; le plus petit

de mes deux tubes a fourni une cohéiion comme 4 ; & le plus grand

une é^ale à 6 j. En comparant les furtaces avec les réliftances qu'ont

oppofécs à leur fépararion les molécules du liquide dont il s'agit, on a

pour réiulrat 15,55) : 25- : : 4: 7,461. Ce réfultat n'eft pas fort éloigné de

la précifion m thématique, reqi i e en pareil cas.

XXXVIII. Telles (ont les expériences que le tems m'a permis de

mettre en ordre ; il me refte à publier la continuation de mes recherches ;

elles ont eu pour objet les différentes elpèces d'huile , & le plus grand

nombre des acides mentionnés dans l'Encyclopédie mérbodique. Quel-

ques-unes de mes épreuves ont encore befoin de revidon \ après avoir

obtenu Asi déterminations exactes , je drefferai des Tables, à l'aide

defquelles le I.edeur pourra, d'un coup-d'œil, dlfcetner la différence

attradive qui exifte entre les molécules mtégrantes des differens fluides

<jui auront éré fournis à des épreuves faites avec toute l'exaditude dont

je fuis capable.

Fautes à corriger dans le Mémoirefur la Cohéfion des liquides , Joum, Phyfiq,
Mars 1786.

Page 171 , lign. î , Sc-ifl^n , lif. Srriften.

Pcigi 171. lign- î \ , intcfrieur , lif, inférieur,

Ceue faille ejl repétée aux lignes » j , ip iS' ij delà mémepagei.
Page f/^,li^ 4,150, lif. i(5o.

Page :77 , lign. z , 175 , lif. i,7ï.

Page 17s , lign. 10,5e,///; 59.

Page li^ ylign. 5 ,
gravitf's , lif. graves.

Page 1 85 , hgn 59 , C , K^ . lif. 6, 88.

Page 185 , ligne première , tulip , /;/. dirque^

Ibi<}. ligne dernière, 10,14, lif, 1014.

^p*
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M É M O I Pv E

SUR L'ACIDE DU BERBERIS;
Par M. HoFFMAN, Apothicaire à Lccr (i).

Une livre de berberis bien mûr, éranr broyée , & expofée à la fermen-

tation à un endroit tempéré , laquelle achevée, on en tira rnze onces de
fuc; ces onze onces diftillées, donnèrent une once & dénie d'efpi;t-:'e-vin

phlegmarique, & en répétant la diflillation , on reçut une demi-once
d'efprir-de-vin fort ^ & d'une odeur agréable. A cette demi once fuivoic

encore une liqueur aqueufe qui ne fentoit après rien du tout. C'eft

pourquoi l'on celTa alors la diftillation. Le réfidu du fuc dans la cornue

confervoit encore le même goût qu'il avoir auparavant , excepté qu'il

a perdu un peu de fon acidité agréable, & fa belle couleur rouje. Il me
donna par une évaporation lente, peu-à-peu quarante grains de criftaux de
berberis, qui étoient fort petits, & paroiiïbient fous terme d'écaillés.

Je recueillis encore foixanre-dix onces de ce fuc, & j'en obtins par

de nouvelles évaporations neuf dragmes de criftaux de berberis, aind un
peu plus qu'auparavant.

Je fcturai le refte du fuc, dont on ne pouvoir plus obtenir de criftaux,'

avec de la poudre d'écaillés d'huîrre, de la manière ordinaire; j'en employai

deux onces & demie : enfuite je féparai l'acide végétal d'avec l'acide

vicriolique à la manière ordinaire.

Je m'attendois à avoir un acide bien pur, fur-tout ayant cherché à

purifier le fuc du berberis auparavant quelquefois avec de l'écume du blanc

d'œuf, mais l'acide conferva encore une couleur brune.

Quoique cer acide polTédâr prefque toutes les propriétés que l'on

obferve à l'acide du fucre, favoir , qu'il trouble l'eau de chaux , qu'il

précipice la terre calcaire , le mercure , le plomb , de leur diflblurion dans

l'acide nitreux ; je ne pouvois cependant pas le réduire en forme de

criftaux. Je reffayois toujours en vain. Quelque clair que je rendifle cet

acide en le filtrant , il devenoit toujours trouble. Si je voulois poulfer

révaporarion trop loin , il s'en féparoit quelque peu de criftaux qui étoient

du tartre vitriolé.

Pour déphlogiftiquer cer acide , & pour l'obtenir fous forme criftal-

line,il me fallut avoir recours à l'acide nitreux. Je partageai pour cet

(i) Extrait des Annales Chimiques de M. Crell.

Tome XXX, Pan. I, 1787. FEFRIER, R 2
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eiFet cet acide en deux parties égales

;
j'en mis la moitié dans une cornue,

& la diAilJai avec de l'acide nitreux, cjui palla fous forme de vapeurs

rouges, & apn's d'autres préparations nécelîaires, j'obtins le meilleur

acide du fucre en ctiftaux prilniatiques. Je fatuiai l'autre moitié avec

l'alkali végétal , ce qui me produilît des criftaux qui ne difFéroient en rien

des criftaux naturels de berberis, que par Ja figure, ce qui peut provenir

d'une plus ou moins forte faturarion.

Ceci donne une nouvelle preuve de l'identité de l'acide végétal : cepen-

dant je n'ai pas pu m'appercevoir de la propriété détonante, ni au l'd de
berberis naturel, ni à l'artificiel , ce que M. Pakens , dans le magafin de

M. Pfiingjîen , a remarqué au fel d'ofeille; le mercure étoit précipité en
blanc : ce précipité, lavé avec de l'eau , féché & expofé dans une cuiller

d'argent fur des charbons embrafés , s'évapora fans s'enflammer ou
détonner. La caufe de cela ne feroit-elle pas due à une plus grande

quanriré de phlogifton ?

Quoique M. Weftrumb & d'autres aient indiqué les qualités effentielles

de l'acide du fucre ou de l'acide végétal en général, je n'étois pas moins

tenté de faire encore les eifais fuivans.

Si , dis-je, l'acide du fucre tire fou origine de l'acide nitreuv. par une

modification du phlogiftique, dans ce cas notre acide préfenreroit un

corps qui contient encore du phlogiftiqiie en quantité , & fourniroit

certainement beaucoup d'acide de fucre, en le traitant avec de l'acide

nitreux. Pour cela je pris une once du fuc brun duquel j'ai féparé , tant

par la criflallifation
, que par les écailles des huîtres , tout l'acide végétal

,

de forte qu'il n'avoit plus de goûr acide. Je l'expofai dans une cornue avec

deux onces d'acide nitreux, & jediftillai. Preniicrenient il paifa un acide

nitreux foible ; le fuc qui éroit dans la cornue changea peu-à-peu fa

couleur brune en un beau rouge ( on y obfervoit une écume ),& après

en couleur jaune, laquelle refta jufqu'à la fin. La liqueur devenue totale-

ment claire dans la retorte , étoit verfée dans un plat de porcelaine ;

elle avoir un goût acide & défagréablement amer,& au retroidifiemenc

elle laiffa tomber quelques grains de félénite, que j'en féparai. J'obfervai

que cette liqueur qui avoir repofé pendant quelques jours, & on il ne

paioiiToit point de criftaux , étoit devenue plus liquide , & par con-

féquent qu'elle avoir attiré de l'humidité ; ce qui me faifoit croire qu'il

y avoir encore de l'acide nitreux. Je ne m'y trompois pas ; car en faifant

évaporer cette liqueur .i ficcité , il s'en dégagea encore une quantité de

vapeurs rouges; la matière devenoit gluante comme de la térébenthine
,

& à la fin fi dure, que je pouvois la réduire en poudre. Je dilfous cette

poudre dans l'eau diftillée , & il s'en précipita encore quelques grains de

félénite qui, avec les premiers, pefoient vingr-lix grains. L'acide virrio-

lique verfé dans la liqueur en fit précipiter de l'acide du fucre en forme

de beaux ciiftaux prifmatiques, Le refte de la liqueur fileté à travers ie

I
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papier, avoit encore le même goût amer, mais point acide; elle ne fe

crillallifa pas non plus.

Comme je n'en pouvois pas obtenir des criftaux, je jugeai que la

liqueur contenoit encore trop de phiogirtique. J'y ajoutai de nouveau

deux onces d'acide nitreux , & la traitai comme auparavant, avec la

feule différence que je continuai la difli dation aufll longtems qu'il s'en

dégagea des vapeurs rouges , & jufqu'a ce que la matière devînt sèche

dans la cornue. En otant le matras
,
j'y trouvai un acide nitreux bien

foible
,
qui avoit une odeur volatile , & un air qui paroifToir en partie air

fixe , en partie air nitreux ; une chandelle allumée s'éteignit d'abord dans

cet air. Le réfidu qui étoit dans la cornue dilfous de nouveau dans l'eau

dirtillée, iTs'en féparoit par la filttation quelques grains d'une terre indif-

foluble dans aucun acide j& par-là elle me paroiifoit être du quartz.

Je fis évaporer à ficcité la liqueur qui étoit claire, & confervoit toujours

une faveur amère, & j'en obtins neuf grains de criftaux prifmatiques qui

avoient le goût du falpêtre, fufoient fur des charbons ardens, & par

coiiféquent fe trouvaient être du falpêrre véritable. On expliquera faci-

lement l'origine de ce nitre. Je traitai encore une fois cette liqueur avec

de l'acide nitreux & avec le même fuccès. J'en féparai encore un grain Se

demi de terre , qui donna avec la première quatre grains ; la liqueur ne

pefa plus qu'une dragme & demie. Ainfi j'ai décompofé le fuc de

berbeiis prefqu'entièrement par l'acide nitreux , & l'ai réduit en eau , air

& terre, fans avoir reçu le moindre foupçon d'acide de fucre.

Les expériences que j'ai faites fur l'acide de berberis liquide & en forme

de criftaux 5 m'ont donné à-peu-près les mêmes réfultats. Si j'ofois me
perluader que de pareils effais peuvent taire plaifir au Public, ce feroit un
motif pour moi de rechercher comment fe comporteroient les criftaux

de berberis avec les autres fels , les alkalis, les terres & les corps

métalliques.

EXPÉRIENCES
SUR LE GAZ HÉPATIQUE,

Lues à la Société Royale de Londres , le 22 Décembre lySj",

par M. K I K w A N :

Traduites par Madame Picarde T.

I ' F gaz hépatique eft ce fluide élaftique permanent que l'on obtient

de la combinaifon du foufre avec différentes fubftances , telles que les

alkalis, les terres , les métaux , £<:c, Il a beaucoup de propriétés particulières
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qui le diftins^uentjdont les plus fenlîbles (ont, qu'il exhale une odeur

defaqrédble , c]ue n'a aucune aurre fubilanre; c|u'il elHnflaiiimable lorrcju'il

eft jnêl'i en cetraine proportion avec l'air viral ou le gaz nirreux ; i_]u'il efl

mifcihlc à l'eau à un cerrain Hej^ré , & qu'il a le pouvoir d'aiiérer les

couleurs des niïtaux,particuiièrei:ient de l'argent &c du mercure; le célèbre

Schéele a le premier découvert ces propriétés.

Ce gaz taie une partie iinportante dans l'économie de la nature ; il fe

trouve conimunéiiicnt dans les mines de charbon , le vraiment grand

Bergman , que l'on ne peut jamais ceffer de regretter , a fait voir qu'il

éroit le principe d'où dépcndoient les propriétés fulfureufes de beaucoup

d'eaux minérales, Si par-là il a heureufemeut terminé les iiombreufes

difpures que i'obîcutiré'de la matière avoir occafionnées. Il y a encore

grande raifon de croire
,

qu'il eft le produit particulier de la pu'réfadion

d'une 'grande partie, fi ce n'eft de toutes les lublhnces animales. On fait

que les œiifs pourris & l'eau corrompue ont l'odeur particulière de cette

efptcedegaz, & encore qu'ils décolo-ent les fubftances métalliques de

la même manière. M. Vïellard a dernièrement découvert des indices de

fa préfence dans le fang putréfié. Cependant cette lubftances n'a pas été

examinée autant qu'elle pouvoit le mériter. Les expériences de M.Pergman
n'ont pas été affez multipliées , ce qui l'a induit en erreur. Le Dodteur

Tncflley ne Ta examinée nie fiiperficiellement. Les recherches de l'ingé-

nieux M. Senncbier de Genève ont , à la vérité, été fore étendues ; mais

comme pour des raifons pariirulières , il a travaillé cet air fur l'eau , ( dans

laquelle il a été abforbé en grande quantité ) au lieu de mercure , fes

conclufiins paroiiïent à beaucoup d'égard fufceptibles d'ob|e<Sions

,

comme on le verra dans la fuite. Les expériences que j'ai l'honneur

maintenant de préfenter à la Société ont été faites fut le mercure, !<.

chaque fois répétées.

Section première.

Des Jubjlancei qui donnent le Gai^ hépatique , & des moyens
de l'obtenir.

On fait bien que le foie de foufre ou hépar falin eft formé par la voie

sèche, d'un mélange départies égales d'alkali végétal ou minéral & de

fleurs de foufre fondues enfemble , à une chaleur médiocre, dans un

creufet couvert. J'ai examiné les circonftances de cette opération , & j'ai

obfervé que quand ce mélange étoit légèrement chauffé , il en fortoit une

fumée bleuâtre qui devenoit plus blanche à mefure que la chaleur

augmentoit; & à la fin
, quand le mélange fut entièrement fondu , & le

fond du creufet légèrement rouge, il devint parfaitement blanc 8c inflam-

mable. Pour examiner la nature de cette fumée, je préparai un alkali aflèz

pur, en faifanc détoner parties égales d'acidulé tartareux ou crème de
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tartre & de nitre , dans un creufer rougi à la manière ordinaire , & mêlant

ce (el parfaitement iec avec des fleurs de foutre en beaucoup plus petite

quantité, à ce que je crois , ( car je ne pefai point le fel , d uis la crainte

que pendant cette opération il n'attirât Thuniidité; je chauiTai le mélange

par degrés dans une petite retorte de verre lu[ée,&: je reçus le produit

aériforme fur le mercure.

La première portion d'air qui pafTa.à une chaleur trcs-douce , e'toit

celui de la retorte même, légèrement phlogifliqué; il y en avoit I,j' pouce

cubique, & par l'épreuve du gaz nitreiix du Dofteur Prieflley
, ( c'eft-à-

dire, avec égale mefure de gaz nitreux) il donnoit i,2p. Il ne coiuenoit

point de çaz méphitique.

La féconde portion d'air obtenu par l'augmentarton de la chaleur fut

tl'environ dix-huit pouces cubiques ; il étoit rougtrâtre, & paroilloit un
mélange de gaz nitreux 6c d'air commun ; il attaquoit légèrement le

mercure.

La troifième portion fut de vingt pouces cubiques , & paroifToit être

<îe même nature que la dernière, mais elle étoit mêlée avec on peu de
gaz méphitique.

Il paila enluite foixante-quatre pouces cubiques de gaz acfde iréphi-

tique prefque parf-aitement pur, Si le fond de la cornue étant alors rou^e
,

il fe fublima un peu de foufre à fon coli quand tout fut refroidi , le foie

de foufre fe trouva dans le tond de ta cornue.

Par-là nous voyons que la fumée bleue ell compofée principalement

de gaz acide méphitique, 8i la fumée blanche, ou jaune, de foufre

fublimé ; & que le gaz hépatique ne fe forme pas ainfî , ni fe gaz vitrio-

iique, à moins que la cornue ne foir fî large qu'elle ne tienne fuilifamment

d'air commun pour favorifer la combufîion d'une partie du foufre.

On voit en fécond lieu que le gaz acide méphitique ^ ou tout antre

acide combiné avec l'alkali , doit en être dégagé avant qu'il 1 uifTe fe

combiner avec le foufre. Le foie de foufre attaque fortement la terre

des creiifers & pafle promptement à travers.

L'expérience ci-dcllus paroît prouver que le foie de foufre ne donne
pas le gaz hépatique fans l'addition d'un acide , &c je crois cela vrai quai.d

l'expérience eff faite par la voie sèche, peut-être même aufTi par la voie

humide ; car ayant ajouté deux cens ^ains de foufre à une diffolurion

concentrée d'alkali végétal très-cauftique
, je n'ai obtenu, à l'aide d'une

chaleur forte & long-tems continuée
, qu'un pouce cubiciiie de gaz hépa-

tique; cependant on fait bien
,
qu'une forte diffolution de foie de furre

fournit conftamment une odeur hépatique, même à la tcmpératurt- Je
l'atmofphère; & certe fubffance qui s'en dégage contient afTez àe caz
hépatique pour décolorer l'argent & le plomb, & méiiie Ifur? dîTclu-

tions ; ce qui faft voir qu'une très-petite qnsnrj'é de ce ssz cfl.c-ii-abfe de
produire cet effet. Pour découvrir fi le dégagement du gaz hépatique
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pouvoir être caufé par le gaz acide méphitique qui fe fépare cle l'air

armofphériqiie , je jetai un peu d'Iu-par calcane pulvérifé dans de l'eau

chargée d'acide méphitique, & j'efTayai en la chauffant d'en obtenir du
- î^az hépatique, mais cela ne réudit pas; l'obfervation confiante que l'odeur

hépatique & fon eifet (ont toujours plus forts au premier inftant qu'on

débouche une difiolution hépatique , fembJe indiquer que le gaz acide

méphitique n'influe pas dans cette produdion.

Le meilleur foie de foutre fe fait avec égale quantité d'alkali fixe & de

foufre ; mais comme environ un cinquième de l'akili fixe elt compofé du

gaz acide qui fe dégage pendant l'opération , il paroît que la proportion

du foufre eft plus forte dans le compofé qui en réfulte: cependant,

comme il y a toujours un peu de foufre qui fe fublime & même qui le

brûle , il n'efl: pas aifé de déterminer exacTrement les proportions; cent

grains du meilleur foie de foufre, c'efl-à-dire, le plus rouge , donnent

avec l'acide muriatique affolbli , environ quarante pouces cubiques de gaz

hépatique , à la température de foixanre degrés (i), quantité qui équivaut

à environ 13 grains de foufre, comme on le verra dans la fuite.

L'acide muriatique efl celui qui convient le mieux pour produire le

gaz hépatique. Si on emploie l'acide nitreux concentré, il donne le gaz

nitreux ; mais ayant affjibli un peu d'acide nitreux, dont la gravité

fpécilique étoit 1,347, avec vingt fois fon volume d'eau, j'obtins, à

l'aide de la chaleur , le gaz hépatique aulîî pur qu'avec tout autre acide.

L'acide vitrïoliquc concentré , verfé fur du foie de foufre ne donne qtie

peu de gaz hépatiqu», fans le fecours de la chaleur
,
quoiqu'il décompofe

fur le champ le foie de foufre ; & c'eH particulièrement par cette raifon

que la proportion de gaz efl fi petite ; car c'efl pendant que les matières

fulfureufes fe décompofent par degrés que le gaz hépatique efl produit.

Le vinaigre diflillé donne ce gaz, à la température de l'àtmofphère;

mais il n'eft pas pur ; fon odeur particulière étant mêlée à celle du

vinaigre.

L'acide faccharin. produit aufTi un peu de ce gaz , à la température de

yp degrés. Vingt grainsdefel fédatif, (ou comme il convient delenommet
acide boracin.) ayant été dilTous dans une once d'eau , cette diffolution

verfée fur le foie de foufre ne donna le gaz hépatique qu'à la chaleur de

l'ébullition ou à-peu-près.

On n'obtient point de gaz hépatique par l'acide méphitique ni par

l'acide arfenical.

Le foie de foufre efl foluble non-feulement dans l'eau , trois encore

dans refprit-de-vin , & dans l'alkali volatil cauflique ; ces diffolutions

font colorées en rouge. Le foufre efl précipité de la première par l'addition

de l'eau ou d'un acide, de la dernière feulement pat un acide.

I ' ' I I
II

(i) Ces degrés doivent s'entendre de l'échelle de Farenheit.

Ayant
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Ayant fait un peu de foie de foufre dans lequel la portion de foufre

excédoit de beaucoup celle de l'alkaii , je verfai fur une partie un peu

d'acide vitriolique , donc la gravité fpécifique étoit 1,8(53 ; par ce moyen
j'obrins le gaz hépatic]ue (i chargé de foutre, qu'il s'en dépofoit un peu

dans le tube à travers lequel il pairoit , & même à la partie fupérieure du
récipient. Je fis paiFer ce gaz dans un autre vafe; mais quoiqu'il fût par-

faitement clair tk rranfparirnt , occupant un efpace de fu pouces cubiques,

cependant le lendemain il y avoit fur les côtés du foutre de l'épailleur

d'une ligne , & le gaz réduir à un pouce cubique, qui étoit du gaz acide

virriol;que pur. De-là il paroh
,
premièrement qu il peut exifler une efpèce

de fluide élaftique dans un érat intermédiaire entre l'air Si la vapeur,

qui n e(t pas élaftique & permanent comme l'air , ni immédiatement
condenfé par le froid comme la vapeur, mais qui en perdant par degrés

fa chaleur fpécifique peut devenir concret. On voit, en J'esond lieu,

qu'une alfez grande quantité de foufre peut être combinée avec le gaz

acide virriolique pour lui communiquer les propriétés de gaz hépatique ,

au moins pendant quelque tems.

Uji mélange de trois parties de chaux vive pulvérifée, & d'une partie

de foutre chaufFé au blanc pendant une heure dans un creufet couvert ,

acquit la dureté de la pierre , & étant traité avec l'acide muriddque donna
le haz hépatique. Si on fait chauffer un morceau de cette pierre dans de

l'eau pure , il devient bleu , & dc-!à l'origine des marnes bleues qui fe

trouvent communément près des eaux thermales & fultureufes.

L'hépar calcaire peut encore être formé par la voie humide : ce qui ^ft

bien connu,

La magnéjie ,
privée d'acide méphitique, chauffée de la même manière

avec le loutre , ne donne pas le gaz hépatique , quand on verfedetfiis un
acide.

Je produifis encore ce gaz d'un mélange de trois parties de limaille

defer & d'une de foufre fondues enfemble, & traitées avec l'acide muria-

tique; il eft fîngulier
, que ce fer fulfuré diffous dans l'acide muriatique

donne à peine un peu de gaz inflammable, mais le plus fouvent du gaz

hépatique.

Un mélange de parties égales de limaille de fer & de fojfre pétri avec

(dé l'eau , après qu'il fe fut échauffé & qu'il eut commencé à noircir,

donna le gaz hépatique , en y verfant un acide ; mais ce gaz étoir mêlé de

gaz inflammable qui probablement provenoit du fer non combiné. Quelques

jours après cette pare ne donnoit plus de gaz hépatique.

M. Bergman a obfervé que le foufre combiné avec quelques autres

métaux donnoit le gaz hépatique.

J'entrepris d'extraire le gaz d'un mélange A'hicile (folive & â'aikali

re^eVd^cauftique; il blanchir fur lechamp^ & l'ayant chauffe il fit une fi vive

jCffervefcence qu'il s'éleva jufoue danc le i-pripient, Je ne léuûîs pas mieux

Tome XXX, Part. I, 1787. FEVRIER, S
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en ajouranr un acide , ce qu'il étoit facile de prévoir. L'événement fut

différenr quand fur quelques grains de foufre je verfai un peu d huile &
que je fis cliaufter dans une tîole portant fyphon recourbé ; aullî-tôt que le

foufre fut fondu , l'hinle commença d'agir lur lui , devint rouge & fournit

un c;az liépa'ique, feinblable à celui produit par les autres procédés.

J'ai encore obtenu ce gaz abondanuiient d'un niclanj>,e de parties

égaies de loufre & de charbon de bois pulvérifé, qui avoit été, autant

qu'il eft poflible, privé de Fait qu'il tient accidentellement , en le tenant

long-tems chaufFe au rouge dans un creufet , fur lequel on avoit lulé un

couvercle ayant un petit trou pour laifTer palier l'air. C'etoit du gaz

inflammable , comme il parut en lui préfentant une chandelle allumée à

l'endroit par où il l'ortoit. Cependant il eft prefqu'inipofflble de priver

entièrement le charbon de bois de tout ait étranger; car il le reprend

au(îî-rôt qu'il e(l expolé à l'atmolphère.

Loifqu'on dillille ce dernier mélange, il donne une grande quantitéde

gaz hépatique & un peu de gaz inflammable , fans addition d'aucun acide.

J'imaginai que la rerorte n'étant qu'à moitié remplie , elle pouvoit con«

lenir fiiffifamment d'air atmofphérique pour qu'une partie du foutre pût

fe brûler , & de cette manière fournir l'acide néceffaire ; mais lorfque je

remplis la cornue d'air phlogilliqué , à 1,8 par l'épreuve du gaz nitreux ,

& que je dilhllai dans cet air le mélange ci-deffus , le rélultar tut exac-

teiTicT.t le mên-e que quand la cornue étoit remplie d'air atmolphérique.

Six grains an pjrofhore , compofé d'alun & de fucre , firent effcrvef-

cence avec l'acide muriatique & donnèrent 2,5" pouces cubiques de gaz

hépatique; ce pyrophore avoit été fait fix ans auparavant, il avoit été

confervé dans un tube fermé hermétiquement & expofé plufieurs étés à

la plus forte lumière Au fbleil; il étoit fi combuftible que quelques grains

prirent feu pendant qu'on i'introduifoit dans la fiole pour en dégager le

Sjaz hépatique.

Un mélange de deux parties de fucre blanc ( fondu auparavant pour le

priver d'eau ) & d'une partie de foufre, chauffé à environ 600 ou 70O
degrés donna rrès-promptement du gaz hépatiquedont l'odeur reflembloit

beaucoup à celle de l'oignon ; il ne contenoit ni gaz acide méphitique, ni

acide faccharin, ni aucun autre acide; mais le fucre & le foufre tondus

enfemble, ne donnent point de gaz hépatique quand on les traite avec les

acides. L'eau , l'efprit-de-vin & l'acide muriatique décompcfent ce

mélange en difTolvant le fucre & laillant le foufre.

La plombagine mêlée avec le foufre ne m'a pas donné de gaz hépa-

tique. J'tllavai alors fi le foufre pouvoit fe combiner avec les fluides

élartiques. Voici quels furent les réfultats.

Douze grains de foufre chauffés dans une cornue remplie de gar
.Infliimmiible métallique ne donnèrent point de gaz hépatique

, quoique

la coinue eût une odeur hépatique Jorfqu'elle eiîc été refroidie & expolée
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euelque rems à l'air. 11 eft viai qut !a chaleur c]ue j'y appliquois pouvoit

erre inluffifanre ; car le gaz iiiflamniable s'élevant à une dmce chaleur
,

Je niercure monroit (i haur dans le col du recipienr que craij^nanr que la

cornue ne cal.sâr
,
je tus obligé d'interrompre l'operati.jn. Je neréuHis pas

mieux lorlque j'humeCldi le foutre avec de l'acide muriatique , avant la

djilillarion.

J'expofai encore pendant quatre jours i8 grains de foie de foufre à 6
pouces cubiques de ^a^ méphitique , à une chaleur de 70 degrés du
thermomètre ; le toie de foutre étoit un peu blanchi à la furface t le gar

n'avoir pas l'odeur héparique, mais plurôr celle du pain. Il n'étoit pas

converti en air phlogiltiqué , mais il fcmbloit s'erre chargé d'un peu de

(«.«utre, que l'eau de chaux en fépara. Il n'etoir pas le moindremenc

diminué , & fembloit par conféquent avoir reçu une addition de gaz

hépari.]ue ou plurôr de foufre.

Je mis aulh une pare iejoiifre & de fer pendant cinq jours en conraft

avec le gàZ mephirioue ; il ne tut pas diminué, mais il reçut une légère

addition de gaz intldn'mable. La pî.e retirée hors de ce gaz & expofée à

ratmofphcre , s'ethauffa fortement.

Entîn , j'expofai rrois grai is de foufre à environ douze pouces cubiques

de g(i^ acide muriatique ; dU bout de quatre jours, ni le gaz, ni le foufre

n'etoienr diminués Icnfiblement. Lorfque j'ajourai un pouce cubique

d'eau , le gaz tut réduit par I ablorption à un pouce , & celui-ri avoir

une odeur héparique; de manière que ni le loufre n'étoir décompofé, ni

l'acide muriatique converti en gaz inflammable ; l'e^u avoit aulTî une

odeur héparique, & contenoit évidemment du loutre 1 car elle précipita

la dilftlution d'argent en brun mêlé de blanc, & la dilli'lution ni'n ufe

de cuivre en brun-rougeàtre ; lorfque j'y verfai de la dilTolutlon de potalie ,

elle occafionna un précipité blanc, & c'étoit du foufre.

Section seconde.

T^es caraSères généraux du Gas^ hépatique.

J'ai pris le poids abfolu de ce gaz en le pefant dins une bouteille de

verre purgée d'air auparavant par la maLhine pneuma-ique nouvellement

pertedionnée par M. Huner , dont l'elFet eft (î confiHeroble quelle ne

laitfe communémenr que jf; d'air & fouvent —'— . C te bouteille con-

tenoir à-peu-près 1 16 pouces cubiques, & cerre quantité de gaz hépatique

pefoi' 38,5*8 grains, le thermomètre étant à 67° y', le baromètre .1 2p,p^,
& l'hygromètre de M. de Sauflure à 84 degrés, l.e poids de 1 16 pouces

cubiques d'air atmofphérique étoit dans le même tems de 34,87 grains.

Ainfi un pied cubique de gaz hépatique pèfe dans ces circnnOances

j'74.,7o8p grains; lOO pouces cubiques de ce gaz pèfent environ 33
grains; & Ion poids relarivement à l'air commun eft comme lOOOO à

Tome XXX, Part, L, 1787. FEFR.IER. S 2
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5038 (l). Ce gaz hépatique avoir été tiré de la pyrite artificielle pat

l'acide muriatique.

On a déjà parlé de l'inflammabilité de ce gaz. Il ne détone jamais

avec l'air commun ; il ne peut être enflammé dans un vaifleau donc

l'orifice eft étroit , à moins qu'il ne Toit mêlé avec une portion confidé-

rable d'air. M. Schcele a trouvé qu'il s'enflammoit lorfqu'il étoit mêlé

avec deux tiers d'air : fuivant M. Sennebier l'étincelle éleârique ne

l'allume pas lors même qu'il eft mêlé avec une certaine quantité d'air

refpirable. J'ai obfervé que le mélange d'une partie de gaz hépatique Si

1,5' d'air commun brûloit avec une flamme bleue fans éclat ni détonation.

Le foufre fe dépofe conftamment pendant la combuftion, & on fent une

odeur de gaz acide vitriolique. Le mélange de parties égales de gaz

hépatique & de gaz nitreux donne en brûlant une flamme vacillante j

bleuâtre , verte & jaune ; le foufre fe dépofe de même à proportion

qu'il fe forme, une chandelle mife dans ce gaz brûle plus foiblement Si.

s'éteint à la fin. Un mélange de deux parties de gaz nitreux &c d'une partie

de gaz hépatique brûle en partie de même avec une flamme verte , &c une

chandelle s'éteint dans le réfidu, qui rougit lorfqu'il eft en contaâ avec

l'air atmofphérique. J'ai fait un mélange d'une partie de gaz nitreux &C

d'une de gaz hépatique, &c j'y ai ajouté une partie d'air commun ; à

l'inftant que l'air commun fut introduit, le foufre fe précipita, & les trois

mefures occupèrent l'efpace de 2,4 mefures; il brûla à la furface avec une

large flamme verdâtre ; mais la chandelle s'y éteignit lorfqu'on l'enfonça

profondément.

Un mélange de quatre parties d'air commun & tl'une partie de gaz

hépatique, brûla rapidement avec une[flamme bleue; mais une partie d'air

vital mêlée avec une partie de gaz hépatique, qui avoit été gardé huit

jours , fit une exploiion aufli violente qu'un coup de piftoler , &C fi

promptement que l'on ne put diftiuguer la couleur de la flamme.

Toutes les efpcces de gaz hépatique rougiflent Vinfujion de tournefol,

M. Bergman paroît penfer que fi ce gaz étoit lavé il ne produiroit pas cet

effet ; cependant, quand j'en ai paffé deux mefures à travers une mefure

d'eau , ou quand je l'ai dégagé par l'ébullition de l'eau qui en étoit

imprégnée, ou que j'ai fait repaffer celui qui avoit déjà rougi l'infufion de

tournefol, dans une quantité nouvelle de cette liqueur , il a manifefté la

(i) Ainfi il y a évidemment erreur dans le poids que j'ai affigné à l'air commun
dans mon premier Mémoire d'après M. Fontana ; car dans cette fuppofîticn l'air ne
lëroit pas même (èpt cens fois plus léger que l'eau, à la température de 5 ç degrés, &
le baromcrre à 19,5 ; ce qui contredit toutes les expériences aéroflatiques & baromé-
triques , & je ne puis m'empécher de remarquer l'accord de la pefânteur de l'aîr

commun trouvée ici avec le réfultat des calculs de M. George Shuckburgh , il eft

tel qu'il n'y a que deux grains de différence fur un pied cube.
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même propriécé ,
que par certe raifon je regarde comme lui étant

eflencielle.

A lézard de \a folub'd'ué dans Peau, les gaz hépatiques extraits de

diverfes matières , différent conlidérablement. A la température de 66
degrés , l'eau diflouc, à l'aide d'une légère agitation, deux tiers de fon

volume de gaz extrait par l'acide muriatique de l'iîépar calcaire ou

alkalin ; - de fon volume de gaz hépatique martial dégagé pat le même
acide

; ,-^ de celui extrait par le moyen de l'acide vitriolique concentré ou

de l'acide nitreux délayé , ou de l'acide faccharin , à la température de

60 degrés; -^ de gaz hépatique boracin • -^ de gaz hépatique acéteux ,

ainfi que de celui produit par l'huile d'olive; & un volume égal au lien

du gaz produit par le mélange de fucre & de foufre. En général
,

j'ai

penfé que celui qui exigeoit plus de chaleur pour fa produâion , devoir

être le plus fohible, quoique dans quelques épreuves ,
particuliètenienc

dans celle du gaz hépatique acéteux , cette circonflance n'ait pas lieu.

Mais le phénomène le plus remarquable que préfente l'union du gaz

hépatique avec l'eau , eft qu'il n'eft point permanent , même l'eau que

l'on avoir fait bouillir pour en chailer l'air, devint trouble
,
quelques

jours après fa faturation avec le gaz hépatique, 6c au bout de quelques

femaines , elle l'avoir dépofé prefqu'entièrement en forme de foutre

,

quoique la bouteille fût toujours bien bouchée, ou renverfée dans l'eau

ou le mercure. Cependant l'eau ne décompofe en aucune manière le gaz

hépatique en l'abforbant, car la portion qui refte non-abforbée par une

quantité d'eau
, peut l'être par une plus grande quantité , & brûle comme

tout autre gaz hépatique. La chaleur ne dégage point ce gaz de l'eau ,

qu'elle ne foit au degré de l'ébullition.

Aucun des gaz hépatiques que j'ai examinés ne précipite la chaux de

l'eau de chaux , excepté le gaz hépatique charbonneux ; Se même celui ci

produit à peine un précipité fenfible , à moins qu'on n'en faffe paffer une
grande quantité dans une petite portion d'eau de chaux.

La diffolution de ï'acéte baroiique devient brune & trouble par le

contad: de ce gaz , mais celle de muriate barotique n'eft point altérée ,

non plus que la diffolution des autres terres. Les difTolutions métalliques

font changées par ce gaz, comme par l'eau hépatique dont je parlerai

dans la cinquième Se<5tion.

Mais de tous les réadifs pour le gaz hépatique , le plus délicat & le

f\\i% kndhïs e(k \3l diffolution mtreufe d^argent. Suivant qu'elle eft plus

ou moins chargée , elle devient noire , brune ou d'un brun rougeâtre , par

le contaél du gaz hépatique, quoique mêlé avec d'autres gaz, ou autres

fubftances. Quand l'acide n'eft pas faturé ou qu'il eft en grande propor-

tion , le précipité brun ou noir
, qui n'ell que de l'argent fulfuré, eft

redilTous.

On peut encore remarquer que tout gaz hépatique eft un peu diminué
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en reftant lopg-tems fur le mercure, dont alors i! noircit la rurface ; c'efl

ce qui arrive particulièrement avec Je gaz hépanque charbonneux
,
qui

enlève Elircnient & volatilité une partie ihi ch rbon diiouci il eft extrait,

fut-tout cette portion du gaz qui paflc à la plus grande chaleur. Ce chaibon
fe dépuie par l'addition de l'eau.

Section troisième.

De Vdclion du Ga^ hépatique & des autres fluides acriformes les uns
Jur les autres.

Un mélange de fix pouces cubiques d'â/V commun & de fix pouces de
gaz hépatique ayant été tenu pendant huit jours fur le mercure, il n'y eue

aucune altération ni dans le volume ni aurrenient, quoiqu'on pij- apperce-
voir une diminution de -|^. Le mercure étoit légèrement noirci, il en fut

de même , lorfqu'on employa trois mefures d'air commun & une de gaz
hépatique. L'eau abforba le gaz hépatique. Il ne s'y trouvj point de gaz
iriépliinque.

Cinq mefûres de gaz hépatique & cinq A'air vital, (,C\ pur qu'une
mefute de cet air &: deux mefuies de gaz nitreux éroient réduites à trois

dixièmes) ne furent point altérées au bout de huit jours ; le mercure (e

trouva feulement noirci, il n'y eut point de gaz mé^hirique produit , ni

d'air vital phlogiftiqué. Quand le mélange tut allumé il partit tout-d'un-

coup avec un grand bruit.

Quatre mefiircs A'air phlogifliqué &i quatre de gaz hépatique reftèrent

feize jours f.ins diminution; alors l'eau prit le gaz hépatique & laiiïà

l'air phlogifliqué.

Quatre mefures de ga:^ inflammable & autant de gaz hépatique

navoient éprouvé aucun changement au bout de fîx jours.

Deux mefures de gaz hépatique & deux de ga:^ acide miiriatique ne
furent point diminuées au bout de trois |oiirs. Le mercure fur lequel eroit

ce mélange ne noircit point. L'eau lesabfoiba tous les deux, elle précipita

la dillolution d'argent en noir.

La même quantité de gaz hépatique & de^c^ acide méphitique n'avoit

éprouvé au bout de quatre jours aucune dininution fenlible. Quatre
mefures d'eau abforbèrent la plus grande partie de ces deux gaz , cette eau
avoit une odeur hépatique, elle précipita l'eau de chaux & la diffolution

d'argent comme à l'ordinaire. Le réfidu éteitznoit la chandelle.

Le ga^ acide V'trioiique , les ga^ nitreux 6c alkalin
,
produifent des

effets très-remarquables fur le gaz hépatique.

Deux mefures de gaz hépatique avant été introduites avec deux
mefutes de gaz acide vitriolique , ils formèrent au(Iî-rôt un dépôt jaune

blanchâtre qui couvrit le fond & les côtés du récipient ; les deux gaz, fans

être agités, turent réduits à un peu plus d'une niefure; mais l'incruftacion
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qui rendoic le verre opaque m'empccha de déterminer exadlement la

diminution. Par cette lailon , je répétai l'expérience plus en grand , de la

manière qui fuir: à cinq nielures de gaz acide vitrioJique .(chaque mefure

contenant un pouce cubique ) j'en ajoutai une de gaz hépatique ; en moins
d'une minute, fans aucune agitation, les côtés du verre lurent couverts

d'une écume blanchârre qui paroifToit humide , & il y eut diminution de
plusd'une mefure. Quatre heures après, /'introduills une féconde mefure

de gaz hépatique qui fe trouva diminuée de même , & forma un dépôt.

Le lendemain )'a)outai trois mefures de ce dernier , laiilanr après chacune
un intervalle de quatre heures. Ayant encore remarqué <î chaque fois une
diminution conlîdérable , je mis, le jour fuivant , une autre mefure ; la

diminution produite par ce dernier , ne pai'ut pas excéder une mefure. Je
fis alors pafler ce qui rtftoit dans un autre va(e & je trouvai qu'il n'étoic

que de trois mefures ; de manière qu'ici onze mefures , c'efl-à-dire , cinq

de gaz acide virriolique tk (ix de gaz hépatique furent réduites à trois. Je
mis une chandelle allumée dans une mefure de ce réfidu gazeux , elle

s'éteignit fur le champ. Aux deux melures reliantes j'ajoutai une mefure
d'eau ; à l'aide de l'agitation , elle prit quatre dixièmes de fon volume. Je
mêlai ce qui reftoit avec le gaz nitreux qui ne l'attaqua point. Une
autre portion de ce gaz éteignit une chandelle. Il n'avoir point l'odeur

vitriolique.

L'eau qui avoit pris quatre dixièmes de fon volume de ce gaz ne
précipita pas 1 eau de chaux ; ce ne tut qu'au bout d'un quart-d heure

qu'elle occafionna quelque changement dans la diiïolution d'acère baro-

tique , & elle n'y produilir qu'un léger nuage. Elle rougit fenhblemenc
l'infulion de tcurnelol &: précipita en blanc la diflolution d'argent ; ce
qui femble annoncer qu'elle avoir pris une petite portion d'acide vitrio-

lique ; & ce que l'eau n'avoir pas abforbé, paroilToic de l'air phlogiftlqué

pur.

Enfuire je lavai le foufre qui couvroit les parois du récipient avec de
l'eau diftillée ; cette eau rougir toiblemenr l'infufion de rournefol

,
préci-

pita non-ieulement l'acère barotique, mais encore abondamment le

muriate barotique, aulTî bien que les muriate & nitre calcaires , ilk encore
les dirtolutions nitreules d'argent, de plomb & de mercure, toures en
blanc. Elle précipita de plus l'eau de chaux , v formant un luiaL'e qui ne
pouvoir être produit ni par l'acide vitriolique fixe, ni par l'aci le virrio-

lique volatil ; ainlî cette eau ne conteroit rien d'hépatique, mais au
contraire une portion conlîdérable d'acide méphitique & d'acide

vitriolique (I).

(0 Le gaz scide vitriolique , emplové d.'.n>; cette exoptietire , étoit s'ufTî pur. qu'il

efl potTible; il av6it été extrait par la diftiUaiion du foufre -avec le' précipité per fc
ipu chaux de mercure. • '

,
»



144 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
Je lis les expériences fuivantes avec Je ga:^ n'ureux. i". Je rrouvai

q(i; deux mefures ou deux pouces cubiques de gaz nitrtux & deux de gaz

hépatique furent peu altérées dans le mélange, même en les agitant;

mais trenre-(ix heures après. Je tout fe réduilit à environ 'un tiers 6c

quelque chofe de plus. Il s'étoit dépofé àts particules jaunes de foufre,

tant iur le mercure que fur les côtés du vale ; mais le mercure n'étoic

point noirci. Le rcfidu gazeux avoit encore une odeur hépatique & étoit

un peu plus diminué par l'eau ; dans la partie non-abfotbée une chandelle

bri'iloit naturellement. L'eau avoic toutes les propriétés de l'eau

hépatique.

Je m'apperçus dans cette expérience que je n'avois pas employé afTez de

gaz nitreux pour condenfer partairement le gaz hépatique. J'ajoutai à huit

pouces cubiques de ce dernier neuFpouces de gaz nitreux tout à la fois , il

parut auffi-tôt \in nuage jaunâtre , il fe dépofa un peu d'écume blanche

fur les côtés du vafe , & le tout paroifToit diminué d'environ deux poucej

cubiques , ou entre un ne'Jvième & un huitième , la température du lieu

étant alors à 70 degrés. Je laifTai le mélange en repos , & quarante-huit

heures après je trouvai le tout réduit à lîx pouces cubiques, & le defTus &
les côtés du vafe couverts d'une rroijte blanche de foufre , la température

de l'appartement étant entre 60 & 70 degrés. Avant obfcrvé qu'il ne fe

faifoit plus de diminution après vingt-quarre heures, j'examinai le réfidu

gazeux qui manifefta les caraèlères fuivans.

1°. Il avoit une odeur afTez forte de gaz alkalin , au moins le vaifîèau

qui le contenoit donna-t-il cette odeur , lorfqu'on eut tranlvafé le gaz dans

un autre récipient.

2.°. Une chandelle y brûloit naturellement.

5°. Il n'altéroit point l'infullon de tournefol , ni l'eau de chaux, ni

l'acète barotique.

4°. Aucune efpèce de fluide aeriforme n'agit fur lui , excepté l'ait vital

qui y occafionna un rouge foible & diminution.

j". Il produisît un léger précipité blanc dans la diflolution d'argent.

Il eft évident que ce gaz eft le même que celui que le Dodeur
Prieftley appelle ga'^ n'ureux dépklogijliqué , & qui , je crois ,

peut être

plus proprement nommé ga^ n'ureux déacidifié. Un examen plus étendu

de ce caz m'éloigneroit trop de mon fujet
,
j'attendrai une occafion plus

favorable.

L'expérience rapportée dans la féconde Se>î^ion , (Azns laquelle je

trouvai le foufre précipité d'un mélange de gaz nitreux & de gaz

hépatique, au(Ti-tôt que l'air commun y eut été introduit) m'ayant fait

juger qu'un acide non-combiné dans le gaz nitreux étoit la caufe de la

préciritatirn du foufre, j'efT-iyai de priver le gaz nitreux du peu d'acide

libre qu'il pouvoic contenir , avant que de le mélet avec Je gaz

{lépatique.
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\°. Je fis paiïer du giz nitreu\ , tué avec foin île l'ariTeiu , dans de

l'eau qui avoic bouilli i< cjue j'avois hltrée, .^ je tionv.ii qu'elle loiuenoic

un acide , car elle coloroit forcement en ri>ui;e l'nihilion de tournelul.

2°. J'introduifis du gaz alkalin dans ce gaz nirreux )ulqu'à ce qu'il n'y

occalionnâr plus aucun nuage, j'emportai alors le conipolé ammoniacal
par de l'eau d.ftillée ; après quoi je tranfvafal ce gaz nitreux p'iiifié dans

un tube au mercure. Il parut avoir perdu à peu- près un lixième de (on

volume par la privation de fon acide : & il étoit diminué par l'air commun
exaâement de la même manière que le gaz nirreux non purifié.

Je roisenfemble, en une feule fois, huit pouces cubiques de gaz nirreux

purifié avec fept pouces cubiques de gaz hépatique ; il ne parut point de

nuage , il n'y eut ni diminution ni dépôt, mais (ix lu-ures après , ( la~

température du lieu ayant toujours été à 76 degrés ) le tout fut réduit à

cinq pouces cubiques. Il n'y eut point de nouvelle diminution pendant

les huit heures qui fuivirenr. Illedépofa du foutre beaucoup plus blanc

que dans les précédentes expériences; & dans celle-ci , comme dans les

premières, cette porrion qui, par l'élévation du mercure, avoir été inter-

ceptée entre lui & le vafe , étoir )aune,ou d'un rouge vif & non pas

noire, comme efl: ordinairement celle dépofée fur le mercure. Le réfidu

gazeux s'enflainma avec rant de violence qu'il éteignit promprement la

chandelle que l'on y avoir plongée. La flamme étoir cxtrêmemenr blanche

& vive; cependant elle ne détona point & rellembloit plurôr à celle de

l'air vital. Le récipient d'où on l'avoir tranivalé avoir une odeur alkaline

pénétrante.

Ce gaz n'éfoir point du tout diminué par le gaz nirreux , même iorfqu'il

étoit échaufl^é à I yo degrés
;

j'avoii; imaginé de produire cette chaleur en

palfanr la parrie du delHis de la jarre qui conrenoir ce gaz , dans un aurre

vafe plus i^rand.dont le fond étoit garni d un bouchon de liège percé, &
le remplillant d'eau chauffée à ce degré.

L'eau verfée dans la jarre dans laquelle le fouFre éroit dépofé, quoi-

qu'infipide au goût
,
produific un nuage d'un blanc bleuâtre dans la

jdilTolucion d'argent.

De-là il paroirque, quel que pût être ce ga'z , il avoir été déacidifié

par le gaz hépatique encore plus parfaitement que celui dans lequel une

chandelle brûloir naturellement , &: qu'il nétoit nullement déphlo-

giftiqué.

Enfin , il efl probable que les gaz alkalin & hépatique
,
par litement

purs & mêles en proportion convenable, fe détruiroienr l'un iv' l'autre

completrenient ; cependant je n'ai pu m'alTurer entièrement de ce fait.

Six mefures de gaz hépatique de foie de foufre & i>x mefures de gaz alkalin

produifirenr audl rôt un nuage blanc
, qui laifla une écume blanchâtre

fur les côtés du vafe, & furenr réduites à environ une mefure. En y
ajourant de l'e^ui , il ne refta plus qn'à-peu-prcs une demi-mefure ; &

Tome XXX, Parc. /, 1787. FEVRIER. T
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Jans celui-ci je trouvai qu'une chandelle brûloir naturellenienr ; mais les

expériences fuivantes faites avec plus d'exaiTtitude prouvèrent que le réfidu

gazeux n'étoit que l'ait commun des vaifleaux.

A fix pouces cubiques de gaz hépatique calcaire , j'ai ajouté tout à la

fois fept pouces cubiques de gaz alkalin , il parut fur le champ un nuage

blanc &: un peu d'écume blanche; mais
,
quelques fécondes après, le tout

fut réduit à fix feptièmes de pouce cubique; & en ajoutant deux mefures

d'eau , il ne refta qu'un neuvième de pouce cubique de gaz, qui ne

pouvoit s'enflammer. L'eau ainfî imprégnée précipita en noir la diffolution

d'argent. Dans cette expérience j'avois eu grande attention de n'employer

pour le mélange que des gaz aulTî purs qu'il étoit pofllble, & au lieu d'y

porter le gaz alkalin à diverfes reprifes
, je l'avois , à deffein , introduit en

une feule fois ; il eft probable
, que fi l'on trouvoit la jufte proportion , il

ne refteroit rien.

L'écume paroifToir prefque liquide, & aufE-tôt que la jarre eut été tirée

Ju mercure , elle fe diffipa en vapeurs blanches qui avoient une odeur

urineufe extrêmement pénétrante.

Cinq mefures de gaz hépatique martial fe réduifirent à un peu plus

d'une mefute lors de l'introduction de y ^ mefures de gaz" alkalin ; & en

ajoutant de l'eau , il n'y refla qu'une demi-mefure qui étoit inflammable

& détonant ; ce gaz inflammable provenoic indubitablement de la

diffolution du fer.

Un mélange de cinq pouces cubiques de gaz hépatique faccharin & de

cinq de gaz alkalin diminuèrent plus lentement ; car après cinq minutes,

il y reftoit encore 4,5" de pouce cubique. Alors j'ajourai une autre

mefure de gaz alkalin : au bout de trois heures il ne reftoit que 1,25" pouce
cubique. En pafTant ce réfidu à travers l'eau, il fut réduit à environ un
demi-pouce cubique, qui brûioit en donnant une flamme bleue légère,

fans laiffer d'odeur vitriolique, ni aucun dépôt fur le verre; ainfi il eft

clair que c'etoit le gaz inflammable du fucre.

Jepenfai une fois que j'avois obtenu le gaz inflammable d'un mélange
de gaz alkalin & de gaz hépatique tiré du foie de foufi;e; mais enfuite je

trouvai que ce gaz inflammable provenoit d'une fort petite quantité de

zinc que cnntenoit accidentellement le mercure fur lequel mes gaz avoient

été produits ; le gaz alkalin agiffant fur le zinc avoit dégagé ce gaz inflam-

mable; car lorfqu'une autre fois je reçus & que je mêlai ces gaz fur le

mercure parfaitement purifié
,

je n'obtins plus de gaz inflammable,

^a fuhe au mois prochain.
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EXTRAIT DES OUVRAGES
DE M. L'ABBÉ CAVANILLES,

De la Société Royale Bafcongade ,& Correfpondant de celle£AgncaUure
de Paris: contenant neuf genres nouveaux de la famille

des ntalvacées , & un dixième de celle des folanées,

J_j A Botanique, cette fcience où l'utile Se l'agréable fe trouvent réunis,

& dont les richeffes & les charmes renaifTent à chaque pas, a eu depuis

fon enfance julqu'à noj jours un nombre confidérable d'amateurs & da

favans, qui lui ont facrifié avec plaifît leurs veilles & très-fouvent leurs

fortunes. Malheureufementprefque tousceux qui ont écrit fur cettefcience

jufqu'à la fin du fiècle paffé , ont fervi fi peu à fon avancement
, que fauta

d'une bonne méthode, ils nous ont laifi^éprefqu'autant de difficultés que de

mots. Très-fouvent ils décrivoient les plantes d'une manière fi vague & fi

inexafte, que les mêmes defcriptions pouvoient s'adapter a. plufieurs

efpcces , & même à des genres difFérens,

Cette fcience n'a fait des progrès rapides & intéreflàns que depuis
'

l'époque où les Botanilles fe font attachés à des caraiflères sûrs & inva-

riables, c'eft-.i-dire , à ceux qui regardent la fruiSification dans toutes fes

parties, & ont dérerminé avec précifion les genres & les efpcces, en y
ajoutant des gravures fidèles , faites par des mains habiles. Cette méthode

étoit indifpenfable pour élever la Botanique au rang des fciences les plus

parfaites : mais pour reculer les bornes de celle ci , & pour multiplier les

connoiffances , il talloir parcourir le globe , & voir les immenfes richelTes

de la nature ; on doit avouer que jamais les hommes fe font montrés plus

jaloux de perfeclionner les tréfors du règne végétal , qu'à l'époque où nous

vivons. Quelle foule de voyageurs de toutes les nations n'avons-nous pas

vu , & ne voyons-nous pas encore parcourir les pays les plus éloigne: , &
tous les climats! Les Toutnefort, Vaillant, Banks, Solinder, Forfter,

Thunberg , Whall, Maflon , Jacquine, Commerfon, AuWet , Adanfon,

Dombey , Sonnerat , Desfontaines, Pavon, Ruiz, Mutis , 8cc. nous ont

procuré plus de richelTes dans ces dernières années, que peut-être tous

les anciens enfemble. Ils ont apporté une quantité prodigieufe de genreî

& d'efpèces nouvelles de plantes, qui ont fervi à reconnoître celles

clont avoient parlé les anciens ; ôc ce qu'il y a de précieux , c'eft que

les méthodes nouvelles ne permettront plus qu'on puifTe méconnoître par

la fuite les plantes décrites.
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M. Cavanillts eft animé de la nicme ardeur pour la Botanique, &

montre un zèle intarijable pour perfeûionner cette fcience.l) a choifipour

fes travaux la nion3dei|ihie. A fin de n'oublier aucune plante connue de cette

famille, il a examiné les hsrbiers nombreux de cette capitale ; il entretient

une correfpondance (uivie avec plufieurs lavans étrangers ; enfin , il cultive

lui-même un grand nombre de ces plantes , & ce qui eft trcs-intérelTant,

c'eft lui-même encore qui fait les deOîns des planches qui ornent fon

Ouvrage. Celles-ci , & particulièrement les trente-neuf de fa troifième

dilfertation , font d'un fini admirable ,& d'une vérité frappante.

Nous allons extraire des Ouvrages de M. Cavanilles , 1°. les genres

nouveaux qu'il a fait connoitre; 2°. les autres connus déà, mais qui

paroiflent ici avec des caracftères nouveaux puilés dans les plantes que les

autres Botaniftes n'ont pas vus, ou n'ont vus que légèrement. Cet extrait

fe bornera feulement aux genres nouveaux.

Dans les trois Diflettations que M. Cavanilles a publiées jufqu'à préfenr,"

il y en a dix ; .favoir, Anoda , Palaua , Laguna , Dombeya
,

AssoNiA , Ruizia, Pavonia, Cienfuegosia , Senrra , Triguera.

Les neuf premiers font nionadelphes de la taniillle des malvacées , & le

dixième de la pentandrie de celle des folanées.

'Anoda. Genre des plantes à fleurs polypétales de la famille des malvacées;

qui a beaucoup de rapport avec \ejida de Linné, 6c qui comprend dei

plantes herbacées,

Caraclère générique.

Chaque fleur offre

,

1", Un calice monophylle perfiftant ,
partagé jufqu'à la moitié en cinq

divifions.

2°. Une corolle de cinq pétales plus grands que le calice , ouverts en

rofe ; rétrécis vers la bafe, & attachés au bas delà colonne qui porte

les étamines.

3°. Un luyau qui environne le germe, & qui fourient dans la partie

fupérieure feulement
,
plufieurs étamines courtes, terminées par autant

d'anthères arrondies.

^°. Un germen oibiculaire, furmonté d'un llyle multifide à fligmates en

tête.

Le fruit eft unecapfule ronde très applatie, qui piéfentedans fa partie

fupérieure une étoile ; elle eft multiloculaire, & dans chaque loge con-
' tient une fcmenre noirâtre reniforrr;e.

Ce genre fe niftirgue du Jida par fon fruit, lequel dans celui-ci eft

muhitapfuiaire à une ou à plulieurs feniences,

Ej'pèces.

H, Anoda hastata foliis coidatis angulatis , fuperioribus elongatis
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haftaris; perfunculis longiffimis unifloris, axillaribus. Cav. Tai. II,

f. z
,
pag. 38.

, r,
2. Anoda TKiLOBA folîis infetioribus coraatis fubangulatis , crenaris ;

fuperioribus trilobaris ; lobo nieciio lanceolato longiore , reliquis inx-

qualibiis : floribus folirariis axillaribus longilîime pedunculacis. Cav,

Tab. 10
,
/. 3 • pag- 39'

3. Anoda dillèniana foliis triangularibus; inferioribus laro-crenatis;

fuperioribus obfolere crenatis , longe periolaris
, pedunculis axillaribus

unifloris longidîmis. Cav. pag. 40 , Tab. II ,f, i,

Palaua. Genre des plantes à fleurs poly pétales delà famille des mal vacées,
qui a beaucoup de rapport avec le malope de Linné, & qui comprend
des plantes herbacées.

Caraâère générique.

Chaque fleur offre ,

1°. Un calice monophylle perfillant , fouvent anguleux , & partagé

jufqu'à la moitié en cinq divifions lancéolées.

2". Une corolle de cinq pétales entiers plus grands que le calice, ouverts

en rofe, rétrécis vers la bafe, & attachés au bas de la colonne qui

porte les étamines.

3°. Un tuyau qui environne le germe, & qui foutient les étamines à Ton

extrémité & non à fa furface extérieure: les anthèies arrondies.

^''. Un germe globuleux furmonté d'un feul ftyie multifide à ftygmates

en tête,

Le fruit eft compofé de piufieurs femences ou capfules monofpermes
entalfées fur un placenta commun & centrai.

Ce genre difiére du malope par fon calice fimple.

Efpèces.

1. Palaua MALViFOLIa caulibus decJinatis ramo(î(Timi?, foliis cordatis

obtufe & profunde crenatis, aut lobatis glabris : pedunculis axillaribus

imifloris , petiolo longioribus. Cav. pag. 40, Tab. II
, f. ^

2. Palaua moschata foiiis corddtis , ovato - crenatis tomentofis :

flipulis lanceolatis parvis fubnigris, flpribus axillaribus folitanis lon-

giliîme pedunculatis. Cav. pag. 4.1, Tab. II
, f. 5.

Laguna. Genre des plantes à fleurs polypétales dfî la famille des malva-

cées ,
qui a beaucoup de rapport avec le quecmia &c le Jblandra , 6c

donc on ne connoît qu'une feule efpèce.

Caractère générique.

Chaque fleur off-e ,

1°. Uu calice monophylle , caduc, alongé en tuyau , S: terminé par cinq
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(lents ricspetites & aiguës , lequel fe fend de haut en bas par un côté

quand la fleur s'épanouit.

2°. Une corolle de cinq pétales plus gtands que le calice , alon^és Se

très-ouverts , dont les onglets font attachés au bas de la colonne qui

ports les étamines.

3". Un tuyau qui environne le germe , & dont la furface fe trouve par-

femée de piulleurs étamines courtes ^ qui foutiennent autant de
anthères reniformes.

4°. Un germe ovoïde furmonté d'un ftyle terminé par un feul (Ijgmate en

plateau.

Le fruit eft une capfule pentagone alongée terminée en pointe à cinq

loges polifpermes , qui s'ouvre en cinq valves , les femences font

reniformes.

Ce genre diffère du quetmia de du folandra par fon ftigmate en

plateau, & par fon calice caduc.

Efpèce.

ï. Laguna aculeAta caule aculearo tomentofo : foliis profunde

multipartitis : floribus axillaribus, folitaiiis. Cav.pag. 174, Tab.'^l,

DoMBEYA. Genre des plantes à fleurs polypétales de la famille des

malvacées ,
qui a du rapport avec l'djfonui & le pentapètes .5c qui

comprend piufieurs arbres ou arbullcs de l'Inde orientale.

Caradère générique.

Chaque fleur offre ,

1°, Un double calice , dont l'extérieur a trois folioles très-caduques, Si

l'intérieur monophylle perfîftant & partagé profondément en cinq

lanières lancéolées.

2°. Une corolle de cinq pétales plus grands que le calice , très-ouverts &
fouvent perfiftans en partie, dont les onglets font attachés au bas de

l'anneau qui foutient les étamines.

s°. Un anneau ou godet qui environne le germe, & terminé par vingt

iîiets , dont cinq plus longs'& plus larges ftériles , & placés alterna-

tivement entre trois fertiles; les anthères alongées , droites , & prefque

fagittées.

4°. Un germe globuleux , fillonné , tomenteux, furmonté d'un feul flyle

quinquefide: les ftigmates recouvrés.

Le fruit eft globuleux ou ovoïde , compofé de cinq capfules réunies,

qu'on peut féparer ; & chaque capfule contient une, deux, & rarement

huit femences , prefque toujours alongées.

Ce genre difïère de l'affonia par fon ftyle fimple 6c fon calice
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excérieur triphylle & caduc , diffère aufli du pènrapètes de Linré pat

fon double calice, pat le nombre des ftigmatts & pat les femences non
ailées.

Ejj>èces.

1. DoMBEYA PALMATA foliis cordatis palmatis , fubglabris , digitatio-

nibus feptem acutis , ferrato - crenatis , floiibus corymbofis. Cuu.

pag. 122 , Tab. 38 , f. I.

2. DoMBEYA ACUTANGULA foliis cordatiç , fubrotundo-tricufpidaris

,

crenatis , initio tomentofis : flonbus raccmofis. Cuv, pag. 1.23 ,

Tab. 58,/ a.

5. DoMBEYA ANGULATA foliis cordatis , fubrotundif , fupra angulatis,

ferrato-dentatis , tomeotofis : iinibellis niinierofis : pedunculis commu-
nibus petiolo brevioribus. Cav.pag. 123 , Tab. 39 , f. i.

^. DOMBEYA tilIjî;foLIA foliis cordatis iubrotundo-acuris, crenatis :

fîoribus racemolb-corymbofis. Cuv. pag. 124, Tab. 39,/^ a.

r. DoMBBYA TOMENTOSA foliis corilatis fubrotundis , crenatis
,

tomentofis, venofis' : venis fere circularibiis: fioribus urnbellatis. Cav.

pag. 125-, Tab. 39, /. 3.

6. DoMBEYA PUNCTATA foliis ovato-Ianceoiatis , longis , integerrimis,

fubtus tomentofis , defuper pundato-fcabtis. Cav.pag. 12^ , Tai>. 4.0,

7. DoMEEYA DECANTHERA foliis ovatis , acumine terminatis, repando-

crenatis, glabris: flaminibus qninque diantheris; floribus parvis urnbel-

latis. Cav. pag. 126 , Tab. 40 , f. z.

8. DoMBEYA UMBfcLLATA foliis cordatis, ovato-oblongis, aciiniinaris
,

répandis, glabris: floribus urnbellatis globofis, Cav. pag. 127, Tab. 41 ,

9. DoMBEYA OVATA follis ovatis , dentatis
, quinque-nerviis j tomen-

tofis : ffylo minimo. Cav. pag. ii-j , Tab. ^i , f. z.

JO. DoMBEYA FERRUGiNEA toliis ovato-oblongis , feptem-nerviis
,

fubtus ferruijineis ,
pstioli»; , pedunculis, calicibufque tomentofis.

Cav. pag. 128, Tab. a^i ,f. z.

II. DoMBEYA PHj^NICEA foliis fubhaffatis , longidîmis, anguffis,

crenato-ferratis : floribus faturate purpureis, cetnuis. Cav.pag. 129,
Tab. 4.3 , / I.

AssONiA. Genre des plantes à fleurs polypétales de la famille des

malvacées, qui a du rapport avec le dombeya & \a pentapètes , Si!

dont on ne connoîc qu'une feule efpèce , qui eft un arbre de l'Inde

orientale.

CaraQêre générique.

Chaque fleut offre ,

1°. Un double calice perfiflant , dont l'extérieur très-petit , bradéiforme ',
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monophylle terminé par trois crenelures ; & l'intérieur monophylle ,

parrainé protoncfénient en cinq lanières aiguës.

2°. Une corolle de cinq pétales ouverts, peilîftans en partie, dont les

onglets font attachés au bas de l'anneau, ou godet qui Ibutient les

étamines,

3°. Un godet qui environne le germe & fe termine en \\nzz étamines,

dont cmq ftériles alternant enrre chaque trois fertiles, plus courts &;

plus larges que les autres quinze qui contiennent autant d'anthères

oblongues.

J.".
Un germe globuleux pubefcent, d'où naiiïent cinq ftyles très-courts,'

terminés par autant de Ihgmates.

Le truit eft globuleux, contenu dans le calice, compofé des cinq

capfules réunies , & recouvertes d'une écorce : les capfules font unilo-

culaires & difpermes ; £k: les femenceS noires arrondies pat le dos &
formant un angle aigu en dedans.

Ce genre fe diftingue du dombeya par fon double calice perfiftant

& fes cinq ftyles, caradères qui le féparent du pentapèus.

Efpèce.

î. AssdNiA POPULNEA foliis rordatis , ovato - acuminatis : floribus

corymbofis. Cav. pag. I20, Tab. ^i , f. i,

RuiziA. Genre des plantes à fleurs polypérales de la famille des maivacées,

qui a du rapport avec la MAUVE de Linné, & qui comprend quatre

efpèces qui font des arbullcs de l'Inde orientale.

CaraSère générique.

Chaque fleur offre

,

ï*. Un double calice, dont l'extérieur triphylle, caduc, & l'intérieur

monophylle perfiftant
, partagé profondément en cinq lanières aiguës.

2°. Une corolle de cinq pétales ouverts alongés , dont les onglets (ont

attachés au bas du godet
,
qui foutient les étamines.

5°, Un godet, qui environne le germe, & qui fe termine en 30 -40
étamines plus courtes que la corolle, toutes fertiles & (outenani autant

d anthères oblongues.

6^. Un germe globuleux à dix filions, duquel naiflent dix ftyles très-courts

avec des ftigmates fimples.

Le fruit eft globuleux, un peu applati , compofé de dix capfules

difpofées en anneau, & contenant chacune deux femences arrondies

par le dos & anguleufes par la partie intérieure.

Ce genre diffère du malva pat fon calice extérieur caduc , & par ^i%

dix fi^\t%.

, Efpèces,
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EJpèces.

t. RuirrA CORDATA foliis cordatis , oblongo-acuminatis , finuato-

crenatis, incanis; fubtiis farinaceis. Cav. pag. 117 , Tab.^6,f. Z,

"2. RuiziA LOBATA toliis cordacis , crenatis, 3 - j' lobatis., oblongis ;

lobo medio produûiore, acuminato. Cav. pag. iiS, Tab.^6.,f.l.

3. RuiziA PALMATA foliis utrimcjue incanis , palmatis , inciflîs
,
quinque

parritis ; lobis acuminatis, finuato-crenads , medio ptodudiore. Cav.

pag, 1 19 , Tab. 37 , f. I.

4.. RuiziA LACINIATA foliis ufque ad periolum laciniatis , laciniis

feptem angurtiflimiî , linearibus, pinnatihdis, pinnuJis decurrentibus.

Cav^ pag. 11^ , Tah. $"],/ il.

PavoniA. Genre des plantes à fleurs poly pétales de la famille des malva-

cées ,
qui a beaucol^f1 de rapport avec le quetmla & l'urena de Linné,

& qui comprend des plantes ligueufes &: herbacées,

Caraâère générique.

Cliaque fleur offre ,

1°. Un double calice perfiftant , dont l'extérieur polypliille, & l'intérieur

monophylle, partagé jufqu^à la moitié en cinq lanières.

2°. Une corolle de cinq pétales ouverts en rofe , fouvent très-grands &
larges à fon extrémité , dont les onglets font attachés au bas de la

colonne ou tube qui porte les étamines.

3°. Un long tuyau qui environne & recouvre le germe, & dont la furface

fupérieure eft couverte d'étamines courtes
, qui foutiennent autant

d'anthères reniformes.

^*. Un germe globuleux , fiUonné , farmonté d'un ftyle partagé en huit

ou dix filets, terminés par autant de ftygmates globuleux.

Le fruit efl: globuleux, compofé de cinq capfules monofpetme?,"

bivalves , arrondies & alongées par le dos, ik formant un angle aigu

dans la partie intérieure ; elles ont quelquefois trois épines : les

femences font oblongues.

Ce genre diffère du quetmia ou hlbifcus par fes cinq capfules & le

nombre des ftygmates ; de ïurena pat la forme des calices & pat le

fruit.

Efpèces.

î. PavoniA spisifex caule arborefcenre , foliis ovato - lanceolatis

inxqualiter dentatis : tubo & ftygmitibus decumbentibus : capfulis

ariftatis. Cav. pag. 133 , Tab.^^
, f. z.

2. Pavonia aristata caule fruticoib humili : foliis cordatis ,ovato-

Janceoiatis , crenatis , fcabriufculis : floribus folitariis, parvis: capfulis

ariflatis. Cav. pag. 133 , Tab. j^^ , f, ^.
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3. Pavonia TYPHAL^a folis ellipcicis ; capful s recurvaco-triclentatis.

Cav. pag. 134.

^. Pavonia zeylanica caule herbaceo hirto ; foliis cordatis , crenaro-

dentati'! ; infeiioribus iiibrotundis , reliquis proiunde 5 - y fiflîs :

pedunculis elongatis
,
genicuLtiSj. unifloris. Cav.pag. i^^,Tab. i:^^,

f. a.

j*. Pavonia CANCELLATA caule debili , hirto ; foliis cotdatis , ferratis

,

calycibus globolîs : radiis vicenis, (ubulatis , hirtis. Cav. pag, 13 j*.

'6. Pavonia paniculata caule hirto, ramofo : foliis cordatis , lubro-

tuiidis acumiiiatis , crenato - dentatis , fipe tricufpidatis ; floribus

paiiiculatis
;
genitalibus deciinatis. Cav. pag. Ijf, Tab. âfi , f. 2..

7. Pavonia spicata foliis cordatis , ovato-acuminatis, ferratis, hirtis,

rugofis : flonbus thyrfo terminalibuî. Cav. pag. 136 , Tab. ^6jf. l.

8. Pavonia ukens caule fruricofo fuburente : foliis palmatis : floribus

axillaribus, gloineratis fubreffiiibus. Cdi'. jPi2^. 137, Tab. 45),/^ i.

^. Pavonia hastata foliis haftatis , crenato - deiuatis , defuper

punddtis : floribus folitariis longe pedunculatis. Cav. pag. 138,
Tab. 47,/. I.

10. Pavonia columela foliis dentatis angulatîs ; inferioribus latis ;

fuperioribus oblon^is : floribus axillaribus, folitariis
j
pedunculo brevî.

Cav. pag. 138, Tab.^S, f. 3.

11. Pavonia cuneifolia caule fruticofo : foliis obfolete cordatis,

ovato-truncatis , crenatis : floribus folitariis ereilis , longe pedunculatis :

calycibus glabris. Cav. pag. 139, Tab. ^j , f. i.

32. Pavonia pr-SMOksa , hirfuta, foliis ovatis, bafi anguftato-cordfitis ,"

apice prœmorfis, crenatis : calycibus tomentofis , feminibus tubercu-

lati^. Cav. pag. 139.

13. Pavonia coccinea foliis cordatis , fubtrilobis , pubefcentibus

;

floribus folitariis , coccineis , liliaceis , revolutis. Cav, pag, 140 ,

Tab. 47 ,
/'. I.

14. Pavonia papilionacea caule tereti tomentofo ; foliis cordatis
,

dentatis ,fubrotundo-acuminatis : floribus folitariis ; genitalibus decii-

natis. Cav. pag, 40 , Tab. 45 ,/'. a.

CiENFUEGOSiA. Genre des plantes à fleurs polypétales de la famille des

malvacées, qui a linéique rapport avec le hibcjcus de Linué, & donc
on ne connoît qu'une feu|e efpèce.

Caraclère générique..

Chaque fleur offre
,

î . Un double caii.e'perfidant , dont l'extérieur eft compofé des douzç

petites barbes .i-peu-près ; & l'intérieur nionophylle eft partagé julqu'à

la moitié en cinq^ divifions aiguës.
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a". Une corolle de cinq pétale"; plus longs que le calice , retrécie vers

la bafe, Se attachée au bas du tuyau qui porte les étamines.

3°. Un tuyau qui environne le germe, & qui fourient un petitnombre

d'étamines courtes , terminées par auwnt d'anthères reniforn^es. .
.

a.". Un germe, globuleux , furnioijte d'un feul (lyle gro(lî dans la pa,ttie

fupérieure à ftigmate en forme de ma fTije- I , . .: . ^ vi

Le fruit eft une capfule.prefque,lj>héri^i^' terminée par unépylfe

pointe, triloculiaire,triVfllve,.copteflarît dans chaque loge une feule

iemence oblongue. , .i ,. >.....

Ce genre diffère de l'hibifcus par fon ftygmate fimple &c par la

capfule à trois logas. _

Efpèce,

1. CiENFUEGOSiA TUBERCULATA caule glabro ramofo : foliis tri-quin-

que-fidis , laciniis oblongis , lanceolatis. Cav. pag. lyy, Tab. 72 ,f, a.

Senea. Genredes plantes à fleurs polypérales de la famille des malvacées,

qui a beaucoup de rapport avec le goUyphun & le malva de Linné ,

éc dont on ne connoît qu'une efpèce.

Caraâére génîr'ique^

Chaque fleur offre

,

«°, Un double calice perfiftant, dont l'extérieur compofé de trois grandes

folioles en cœur & prefque rondes ; S>c l'intérieur monophylle très-petit

& partagé jufqu'à la moitié en cinq divifions. :

2°. Une corolle de cinq pétales plus grands que le calice, rétrécis vers la

bafe & attachés au bas du tube qui porte les étamines.

5°. Un tuyau qui environne le germe & qui foutient une dixaine

d'étamines terminées par autant d'anthères reniformes.

^". Un germe ovale entoutré de quelques petites écailles , furmonté d'un

ftyle y-fide, à ftygmates globuleux.

Le fruic (qui jufqu'à préfent n'a pu être déterminé avec précifîon

faute de bons échantillons ) eft: ovale & tomenteux , contenant dix

femences.

Ce genre diffère du malva par (on llyle unique ; 8c du eojfvp'mm
pat les écailles &; le fruit , à ce qu'il paroît.

Efpèce.

I. Senea iNCAnA foliis cordatis ovato-truncatis , apice trierenatis;

incanis : floribus folitariis axillaribus fubfeniîiibus. Cav. pag. 8? ,

T"^- 3 J > /• 5-

Triguera. Genre des plantes à fleurs monopétales de la famille des

folanées, qui a beaucoup de rapport avec \ç folanum de Linné, & qui

comprend deux plantes herbacées.

Toma XXX, Pan. I, 1787. FEVRIER. V 2
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Caractère générique,.

Chaque fleur offre

,

l'. Un calice perlîrtant à cinq divifions.

2°. Une corolle monopétale irrégulière en cloche, pliffée en fon lymbt

& découpée en cinq lobes un peu inégaux.

5°. Cinq étamines , réunies à la bafe par une membrane dentée , qui

enveloppe le germe , & inférée au fond de la corolle ; & les étamines

terminées par autant d'anthères alongées, fagittées & rapprochées

enfemble en forme de tuyau.

^°. Un germe orbiculé partagé en deux par un fillon , furmonté d'utï

llyle , terminé par un ftygmate un peu en tête.

Le fruit eft un brou à quatre loges , contenant chacune deujc

femences, qui font des noyaux ovales applatis,un peu hériirés de

pointes, & renfermant chacun une amande.

Ce genre diffère du folanum par fon fruit.

Ejpèces,

1. Triguera ambrosiaca foliis decurrentibus, obovatis , (êrratis ;

villofis. Cav. p. 11, Tab. A.

2. Triguera inodora foliis vix decurrentibus, ovato-Unceolatis i

integerrimis , larvibus. Cav. p. 111,

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. C R E L L,

A M. DE LA M E T H E R I E,

iVl O N s I E U r ,

. . . . Je fuis charmé que vous vous montriez publi<]uement connms
partifan zélé du phlogiflique

; je ne doute pas que cette dodrine ne foie

établie entièrement, si foutenue contre Tes adverfaires. . . . ^A.Jf'^legleba.

décompofé la pierre que MM. Charpentier & Werner nomment fchilfe de

corne, ( hornfch'iefcr ) dans l'once il fe trouve de terre fiHcée y drach. «Jt

gr. de terre d'alun i drach. yj gr. de fer , 17 gr. Le fchifte de quartz ,

(fWûn^-/2-Ait'/^èr^ lequel, félon M. Hacquet , eft très-fréquent dans fa

chaîne des Alpes européennes, eli un peu différent dans fa compofition»

Une efpèce, {aus den jidïjchen -^^ot ) contient dans l'once de terre
I
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/ilicée 3 drach. 7 gr. terre d'alun i drach. «j gr. terre calcaire I drach,

10 gr. de fer 3 gr. Une autre eCpèce, (rt/zJ dmrheiijchen Alpen) contient

terre lilicée 3 drach. 39 gr. terre d'alun 48 gr. de magnéfie I drach. jS
gr. de fer i 3

gr.Unetroifième efpèce,(rtaj den norïfchen Alpen) contient

terre iîlicée 4. drach. 21 gr. terre d'alun 2 drach. 6 g- de terre calcaire

12 gr. magnéfie 21 , fer 8 gr J\I. Brugiiatelli à Pavie a découvert

une Cl grande force du fuc gaftrique de quelques oifeaux, qu'il corrode

lespierresmcmefiliciees.il prépara quatre petJts cylindres de bois, per-

forés de petits trous; dans l'un il cacha un criftal de roche très-pur, &
de figure très-régulière, qui pefoit 36 grains; dans le fécond un morceau

d'agathe de figure cubique, de 30 grains ;dans letroifiènie ly grains de

morceaux de pierre calcaire; dans le quatrième dts petites coquilles, j-efans

18 grains. Le premier & le dernier il les donna à avaler à deux coqs d'Inde ;

les deux autres K des poules ordinaires. Il tua les animaux après dix jours.

Le criftal ce roche étoic devenu obfcur ; les facettes étoient corrodées &C

comme arrondies, & il avoir perdu I4 grains. L'agathe avoit audl perdu

Quelques angles , & 14. grains de poicis. Le cylindre avec la terre calcaire

éroit vuitle ; vraifemblablement parce qu'une partie des fragmens étoit

dilToute ; par-là ils étcier.t devenus affez petits pour palTer par [es trous.

Les coquilles étoient corrodées, & avoient perdu 10 grains. Le fuc

gaftrique des animaux ruminans, des chèvres, agneaux, bœufs, moutons,

ne faifoit aucun changement , ni aux métaux , ni aux pierres .... Quand
on éledrife différens corps de tous les règnes delà nature ,i!s montrent

des phénomènes finguliers ; quelques-uns luifent pendant l'éledrifatiori

non-feulement, mais ils font aufll quelque tems encore bien phofpho-

refcens, tenus dans la main ; tels font, X°. la craie , le (path calcaire Si

fluor, (Kiifant de couleur jaune pâle) la chaux vive, (couleur verte) le

fpath d'Iflande, ( Z)(.'/'/'É'/y/'(i/'/^ ; (de couleur violette j) 2°. d'autres,

comme les fpaths pefans, ( marmor meiallicum ) donnent , étant éleclri-

fés, une lumière jaunâtre , mais ils ne montrent pas de phofphorefcence

après ; -3°. d'autres , comme quelques fortes de gnelfs , & ItJ'prudelJîein.

de Gi//j-/'^t/, ne luifent pas pendant l'eledrifation , mais ils ont après

ime lumière phofphorefcenre de couleur jaime pâle; 4.°. d'autres donnent

pendant l'tieclirifation une lumière de différentes couleurs : ( par exemple, le

lucre de laitjlenitre, le tartre vitrioiique,/'azirti,alkali minéral, camphre,

borax , violette , vitriol de cuivre , bleu , talc de Venife , couleur de

jiomme , fel de feignette , ro;^^e , & plufieurs autres), mais cerre lumière,

fur-tout du fucre de lait , camphre , de Célénïfe , (glac/es marïœ) eft fi

forte, qu'on eft capable de lire un livre imprimé de lettres nn peu grandes;

j°. d'autres, comme l'afphalte , charbon de terre, l'ambie-gris , VaJJa-

fatida ,fanguis draconis
,
pierre calcaire , ne donnent point de lumière

du tout

Je fuis, &c.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

J.EKTIA DifTertatio Botanica de Ruizia , AfTonia , Dombeya ,

Pentapere, Malvavifco , Pavonia , Hibifco , Laguna , Cienfue^olla ,

Giiaribea , Pachira, Huj^onia , fc Wonfonia ; Aiitore Antonio-
JosEPHO Cavauilles, Hifpano-Valentino, è Societate Rec;ia vulgo

Bafcongada , &c. Paiifiis apud Francifcum-Arnh. Dldot : 1787 ,

cum appiobadone & privUegio Reg. Scient. Academice Paiijlenjls
,

in-^°. de 76 pages & 39 Planches. Prix, 18 liv.

Cette DifTerration fait fuite aux deux que nous avons déjà annonce'esdu

même Auteur. Elle embralFe quatre-vingt-dix-fep: tfpèces, diftribuées

en treize genres , dont il y en a lîx de nouveaux,

L'Auteur a examiné avec le plus grand foin toutes les plantes dont

il parle. Et en ayant cultivé une partie, il a vu des cliofes qui étoicnt

échappées .t beaucoup d'autres iJotanifles.

Cependant des defcriptions
, quelque détaillées qu'elles foient, laifTenc

touj(purs beaucoup à délirer. C'eft ce qui a engagé Je favant & laborieux

Auteur à faire graver la plus grande partie des plantes qu'il a décrites. Il

les deffine lui-même avec beaucoup de vérité ; & l'Artifte qui les grave y
met un grand fini. Les trente-neufplanches de cette troifiémeDiffertation

font de la plus belle exécution,

La Botanique devenant aufli étendue , il feroit à fouhaiterque différens

favans traitaflTent ainfi chaque famille féparément : nous ne pouvons

qu'exhorter M. l'Abbé Cavanilles à continuer fa belle entreprife.

Mémoires d^Agriculture , d'Economie rurale & domeflique , publiés

par la Société Royale d^Agriculture de Paris: année ijSô

,

trimejlre d'hiver. A Paris , chez Cucher , Libraire , rue & hôtel

Serpente, un vol, irt-8°.

Ce nouveau trimeftre n'eft pas moins intérefTant que les précédens , &
prouve que la Société s'occupe de tous les moyens de petfedionner en

France l'Agriculture.

Defcription des Gîtes de Minerai , des Forges & des Salines des
Pyrénées

,
fuii'ie d'Obfervations fur le Fer mai^é ù fur les Mines

des Sards en Poitou ; par M. le Baron de Diétiuch , Secrétaire

Général des Suijjes & Gri/ons , Membre de l'Académie Royale des
Sciences , de hi Société Royale de Gottingue , & de celle des
Curieux de la Nature de Berlin , Commifjaire du Roi à la vifite
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^es Mines , des Bouches à feu & des Forets du Royaume : 2 vol.

in 4°. ornés de Planches. A Paris, chez Didot fils aîné , Libraire,

lue Dauphine, Cachet .Libraire j lue & hôtel Serpente; &: à Strafbourg,

chez Treuttel , Libraire.

Nouvelles injlruâives bibliograpKques , hijioriques & cr'ni<jues de

Médecine , Chirurgie & Pharmacie
,
pour rannée l'jSj , ou Recueil

raijonné de tout ce qu'il importe d'apprendn pour être an courant

des connoiffances & à l'abri des erreurs relatives à fart de guérir ,

dédié à S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orlé.ms , Premier Prince du
Sang ; par M, Retz , fome troijième. A Paris, chez Méquignoii

l'aîné, Libraire, rue des Cordeliers, près des Ecoles de Chirurgie.

Ces nouvelles font un abrégé de tout ce qui s'eft pafTé de neuf en

Médecine pendant l'année 1786. L'Auteur n'a rien omis de ce tjui

pouvoit rendre cet Ouvrage inllruCtit & piquant.

M. Herfchel en examinant de nouveau la planète qu'il a découverte,

a apperçu deux petits points lutnineax qu'il a reconnus après plufieurs

obfervations être deux fatellitt's de cette planète. La révolution du

premier eft d'environ huit jours, & celle du fécond de quatorze.

Extrait d'une Lettre de M. Kikvan, de la Société Royale de Londres,

à M. * * , de l'Académie de Dijon.

a La noiîvelle que vous me donnez des difTentions de votre Académie
" m'affligent très-(ènfiblement . . . . Si les chofes prennent un mauvais

» tour, c'eft bien malheureux pour l'honneur de votre ville, qui alloit jouir

n de la même répi/tation pour la Chimie piiilofophiquedort Edimbourg
55 jouit pour la Médecine, & Upfal pour la Minéralogie , où l'élite des

M jeunes étudians de toutes les nations européennes vont fe rendre; j'allois

» moi-même recommander quelques jeunes gens de ce pays d'aller à

3> Dijon apprendre la Chimie. ...»
Londres, ce ç) janvier 17S7.

TABLE
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UU Charbon des Métaux ; par M. Pf.iESTLEY, page 81
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Mémoire Jur les moyens de maçonner dans l'ecu à très-grande

profondeur ; par M, de Levritz, Chevalier de Saine.- Louis y 88
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Lettre de M. Le Blond , Mcdccin-Natnrulijlc du Roi , Correjpondant

de rAcadémie Rojynle des Sciences , de la Société Royale d'Agri-

culture & de celle de Médecine , à M. DE LA Métherie , jj2

Doutes fur quelques inconvéniens attribués par M. Lavoisier à

l'emploi du Phlogiftique pour l'explication des phénomènes de la

nature, dans des Reflexions Jur le Phlogiflique , imprimées dans les

Mémoires de CAcadémie Royale des Sciences de Paris pour 1783 ;

par Jean Senebier, Bibliothécaire de la République de

Genève

,

9 3

Lettre de M. DE JoNviLLE, à M. DE LA Métherie , fur un

Injîrument propre à mefurer l'incUnalfon des couches de la terre ,

100

Mémoire dans lequel on fe propofe de faire voir que les Véficules

féminales ne fervent point de réjen'oir à la femence féparée par les

tefticules : on y établit un nouveau réfervoir de cette liqueur, & l'on

ajfigne un nouvel ufage aux J^elîcules ; par M. J. A. Chaptal ,

Profejjèurde Chimie des Etats-Généraux de Languedoc , Infpeâeur

honoraire des Mines du Royaume , des Académies Royales

de Montpellier , Dijon , Touloufe , Milan , Turin , Nifmes , &c, 10 1

Mémoire abrégé fur plufeurs taches nouvelles noires & rondes de

Juviter , obfervées par M. le Grand- Bailli Jean - JÉRÔME

Scheoeler , à fon Obfervatoire à Lilienthal
,
près de Bremen ,

"7
Suite des expériences relatives à la cohéfion des Liquides ; par le

P. Bésile, de l'Oratoire, 125*

Mémoire fur VAcide du Berberis ; par M. HoffmAN , Apothicaire

à Léer

,

^3^

Expériences fur le Ga^ hépatique , lues à la Société Royale de

Londres, le 22 Décembre i-jS;,par M. KiK'scAN : traduites par

Madame PiCARDET , 13?

Extrait des Ouvrages de M. l'Abbé CavANILLES , de la Société

Royale Bafcongade , & Correfpondant de celle d'Agriculture de

Paris ^ contenant neuf genres nouveaux de la famille des Malva-

cées , & un dixième de celle des Solanées , 147

Extrait d'une Lettre de M. Crell , à M. de LA Métherie , i;6

Nouvelles Littéraires ,
i j8

A P P R B A T I O N
J'A 1 lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour

titre: Ohrervationsfur U Phyftquejur l'Hifloire Naturelle & fur les Ans, &c.

par MM. RoziER, Mongez le jeune & de la Methekie ,
àc. l.^ Colleft.on oe

faits importans qu'il offre périodiquement à fes Ledeurs, mente 1 attennott des Sa-

v^ns ; en conféqueuce ,
j'eftlme qu'on peut en permettre 1 impreffion. A Pans ,^ce i4

f^"'" '7^7- VALMONT DE BOMARE.
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EXPÉRIENCES ET OBSERVATIONS
SUR LES FERMENS ET LA FERMENTATION,

Suivies d'un procédé pour l'exciter fans le fecours de la

levure j avec un EJJai fur une nouvelle théorie de cette

opération y

Par M. Thomas Henry, Membre de la Société Royale .•

liîies le 20 Avril 1785" à la Société Littéraire & Pbilofophique

de Mancheder (i).

Nec manet ulk fui fimilis res ; omnia migrant ;

Omnia commutât norma & vertere cogit,

U E tous les procédés qui appartietinent à la Chimie, la fermentation

eft peut-être celui qui a été expliqué jufqu'ici d'une manière moins fatis-

faifante. Les Auteurs contens d'en avoir décrit les phénomènes ,1a marche

& le réfultatjonc négligé d'en rechercher la caufe, comme aulfi les

altérations que les corps éprouvent par fon adion.

Depuis très-peu d'années la théorie de la Chimie fe trouve toute changée.

Les magnifiques découvertes de Black & de Prieftley ainlî que d'autres

Philofophes chimiftes qui font devenus leurs émules, nous ont initiés

dans beaucoup de myftères de la Chimie qui , avant eux , avoient fait

notre dérefpoir;& notre fiècle eft tait pour être une époque à jamais

mémorable dans cette fcience. C'eft à ces favans que nous avons

l'obligation de connoîcre à préfent la nature de la chaux & des alkalis,"

(i) Ce morceau eft tiré du fécond volume des Mémoires de la Société de

M?.nche{ler. Nous en devons la traduftion à M. B. P. D. R. citoyen eftimable, qui

confacre une partie de fon tems à l'étude de la Phyfîque & de la Chimie , & l'autre

à chercher les moyens d'adoucir le fort des malheureux.

Tome XXX, Pan, 1, 1787. MARS. X
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la ilifFérence qui exille entre un métal & fa cliaux
, pourquoi celle-ci

augmente de poids en devenant chaux , &: le perd de nouveau quarid on
la révivifie. On a de plus ar.alyfé l'air atmolpliérique. On y a découvert

une multitude de gaz fcinblables à l'air fous certains rapports, & difFerens

de lui fous d'autrts , & parmi ces gaz un fluide étheré dont les propriétés

l'emportent fur l'air commun, en ce qu'il eft plus refpirable & plus

propre à la comSuflion. La connoiiTance de ce fluide pur qui conftitue

la partie vitale de l'air atmofphériqiie , femble nous flatter d'un aggran-

diflement fcnlibledans nos connoiiïances chimiques, (juant à la recherche

de fes différentes combinaifons. Les recherches dts Phyficiens fur la

nature de l'air pur ^ nous ont procuré encore beaucoup delimiières fur Jes

panies condiruantes des acides & de l'eau.

Parmi les gaz qui ont exriré l'attention des Chimiftes, l'air fixe, ou fi

nous préférons la dénomination plus propre de M. Tobern Bergman ,

1 acide aérien eft le premier en date. Vanhelmont avoit déj,! obfervé que
ce gaz s'échappoit en abondance des liqueurs dans la ternieniation

fpiritueufe. Le Doéteur Prieftley trouva qu'on pouvoir les combiner . &:

il prouva que c'étoit n ce gaz que les liqueurs dévoient leur fdveur & leur

feu j & qu'en le perdant elles devenoient vapides & plattts.

Mais quoique .\1. Cavendish , & M. Prieftley avant lui , aient prouvé

qu'on pouvoir dégager ce gaz d'une liqueur , & qu'ils aient calculé la

quantité qui s'en échappoit dans la fermentation , il ne paroît pas que ces

deux favans fe foient imaginés que ce même gaz étoit la caufe produâive

de la fermentation.

C'eft un fait très-connu des BrafTeurs que le moût de la bière par ua

phénomène oppofé à celui des liqueurs purement fucrées , comme le

moût de raifin , n'entre en fermentation vineufe que par l'addition d'un

corps qui y excite la fermentation. C'eft pour cela qu'ils emploient la

levure, fubftaiice acide & vifqueufe qu'on enlève delà fuperficie d'un

corps en fermentation.

Mais ni la nature de ce levain, ni fes efïets n'ont été confidérés comme
ils mériroient de l'c-re. On a bien dit qu'un levain vineux produifoit la

fermentation vineufe, un acide la fermentation acide , & enfin un levain

purride la fermentation alkalefcente ; mais rien de tout cela ne jette un

jour fufFlfant fur la fcrmenrarion en elle-même & fes caufes.

Avint d'entreprendre d'expofer mes idées fur ces deux objets, je dois

rendre compte de quelques faits qui leur ont donné nailfance. Je décrirai

le phénomène t^I qu'il a été vu par les autres Chimifles
,
puis l'hypoWicfe

que je m'en fuis formée; mais ceci avec la plus grande méfiance. 11 ne

faut pas mo'tis que l'indulgence que me témoigne cette refpecftable

affeinblée pour ni'ei- donner la hariHeffe. Jamais je n'eus befoin davan-

tage de fon exavfte impartial té. D'un côré, l'obfcurité de la carrière dans

laquelle je m'engage fans avoir de guide ; de l'autre , la foiblefTe de mes
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lumicres : ces deux coniîdérations étoient faites pour me dérefpérer.

Ajoutez à cela que le malheur arrivé à mon lils dans le teins où je

comptai mettre la dernière main à mes expériences, a troublé mes idées

& m'a empêché , au milieu des occupations ordinaires de mou état , de

me livrer fans réferve à des recherches au!îî ahftraites.

Aullî-tôc que le dodeur Prieftiey eut publié Ion procédé pour faire

<Ies eaux artificielles, j'imitai le lien pour les eaux de pyrmonr. Je ne

tardai pas d'obferver que ces eaux ,
qui ne pétilloient point du tout en les

verfant dans un verre, quand on prenoit le parti de les garder dans une

bouteille bien bouchée, auffi-tôt qu'orf en ôtoit le bouchon
,
pétilloient

à la manière des eaux véritables de pyrmônt (l). J'attribuai, & peut-être

avec raifon , cet effet à un gaz
,
qui après avoir été plus intimement com-

biné avec l'eau & y avoir été, pour ainll dire emprifonné , recouvroic

tout-à-coup fon énergie & fon élalliciré.

Je fis un jour du punch avec cette eau. Il m'en reftoit une pinte. Ma
compagnie s'érant retirée , j'en mis un demi-feptier dans une bouteille

que jcbouchai avec foin. Trois ou quatre j;>urs après, en ôrant lebouchon,

j'obfervai que ma liqueur en la verfant donnoit une crème &c une moufTe

comme le cidre le plu": généreux. Un de mes amis , homme d'un certain

âge, à qui j'en donnai un demi-verre, fe récria fur l'excellence de la

liqueur qu'il buvoir ,& me pria de lui en donner un fécond verre, li j'en

avois encore de la même qualité.

Je l'ai déjà dit : c'eft par le docfleur Prieftiey que nous favons que du

vin ou de la bière devenus vappides, recouvrent leur goût agréable ôc

pétillant, en y ajoutant de l'ait fixe. J'avois de la bière qui avoir perdu

fa faveur; j'y mêlai de l'air fixe, & je fus fort furpris que cette addition

n'v fît rien ; mais je bouchai ma bouteille , & au bout de trois ou v^uarre

jours je trouvai ma bierre redevenue auffi généreufe qu'une bietre ordinaire

qui eft en bouteille depuis plufieurs mois.

En 1778 j'imprégnai d'air fixe une quantité de petit lait que j'avois

clarifié pour en extraire le fucre de lait , & je la mis en bouteilles, lin une

femaine le petit-lait d'une de ces bouteilles que j'avois bouchée fi négli-

gemment qu'une partie de la liqueur s'étoit échappée par le gouleau,

étoit fenfiblement vif & pétillant ; mais la liqueur de l'autre
,
que je ne

débouchai point avant l'été de 1782 n'aquit pas la même vivacité ; feule-

ment elle étoit fenfiblement vineufe,&fansla moindre acidité perceptible

au goût.

Ce fut alors que me vint l'idée que l'air fixe eft le principe de la

fermentation, ou autrement que la propriété de la levure, comme ferment,

réfide dans l'air fixe qu'elle contient, & qu'ainfi la levure n'eft rien moins que

'

:

—

7~,—*~7^ '.

'

(r) On a depuis multiplié les procédés pour faturer l'eau de ce gaî , & lui donner

par-là les caraâères apparens de l'eau de pyrmont.

Tome XXX , Part, L, 1787. MARS. X 2
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de l'air fixe enveloppé dans les parties mucilagineiifes d'une liiiueiir

fermentefcible. Cette idée me conduific à tenter de faire une levure

artificielle.

A l'appui de ce fyftcme je fis bouillir dans de l'eau ure quantité quel-

conque de fleur de farine. Après avoir réduit mon niêl uige à une gelée

claire , je le mis dans la machme de Nootli
;
puis je le faturai d'air fixe donc

il abfoiba une niande quantité. Apres quoi j'enfermai mon mélange dans

une bouteille légàeiiu-nc bouchée, que j'cxpofai à une douce chaleur.

Dès le lendemain ce mélange étoit en état de fermentation , isi le fur-

Jendemain il reflénibloit fi tort à de la levure que j'y .ijoutai une quantité

fuffifanre de farine. Je pétris le tout , & après l'avoir lai (lé repofer cinq à

fix haires, je mis au four & j'obtins du pain fuffilaniment levé.

Mais cette expérience n'étoit pas encore allez pour moi : tout le

monde lait que le rnoiit de bierre qu'on obtient du malt ne peut paiFer à

la fcrnienrarion qu'à l'aide d'un ferment ; & ce ferment eft la levure. Si

donc , en imprégnant d'air fixe le moût de bière, je l'amenai à la fermen-

tation vineufe, fi je conduifis cette fermentation à produire de la bière,

& cette bière à donner de refprit ardent , ma conclufion étoit toute natu-

relle: je pouvois avancer hardiment que j'avois trouvé un nouveau pro-

cédé pour faire fermenter les liqueurs dans tous les pays & dans toutes les

fofitions.

Pour cela je me procurai dans un magafin public huit pintes de moûl

trcs-forr. Il avoir un goût amer & défagréable, fans doute qu'on avoir fait

ufage de mauvais houblon ou autre chofe équivalente. J'en laturai d'air

fix'e une grande partie avec la machine deNooth, opération qui ne fut pas

longue, & qui abforba beaucoup d'air. Le tout ainii difpofé, je le mêlai

avec le reliant, puis le jettai dans une jarre de terre dont l'ouverture,

qui étoit large , fut feulement recouverte d'un drap , & j'expolai à une

chaleur entre dix & vingr degrés. En vingt-quatre heures il s'y excita

une vive fermentation. Je vis monter à fa furface une couche de levure, &:

le troifième jour ma liqueur parut en état d'être mile en tonneau. Je ma
fervis pour cela d'un vaillèau de terre pareil à celui que le petit peuple de

notre pays emploie au lieu de barril pour fes petites braderies de liqueurs

fermentées. En moins de huit jours avant de fermer entièrement mon
vaifleaii, il monta à la furface une nouvelle quantité de levure, que j'otai

,

& qui me fervit à faire fermenter de la farine , & qui me procura d'aullî

bon pain que celui quo j'aurois pu ebtenir avec de la levure ordinaire.

Je bouchai alors ferieufement mon vaifrtau,& ne le mis eu. perce

qu'au bout d'un mois. Il me donna une liqueur qui avoir tous les carac-

tères d'une bonne fermentation, qui avoir de la crème à fa furface, &: dont

le goi't, quoique je ne dufîe pas m'atto^re à quelcue chofe de nier-

veillei'X d'après lu matière première que j
âvois employée, étoit cependant

aullî bon que celui de la plupart des bières qu'on boit dans les tavernes.
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f

Je diftillai une partie de mon produit j & j'en retirai beaucoup d'efprit

ardent qui a été fournis an jugement de la Société. Un malheur qui

arriva au vaiffeau, qui fe cafTa avant la fin de la diftillation ,m'a empêché
de déterminer au jufte la quantité d'efprit ardent que j'aurois pu retirer. J'ai

tout lieu de croire cependant d'après les calculs que j'en ai faits qu'elle

n'auroit pas été inférieure à celle que donne une Liîre ordinaire.

Comme j'avois perdu mes notes, & que le compte que je viens de
rendre eft tout entier de mémoire , je m'étois déterminé à répéter mes
expériences ; mais d'autres aflaires m'ont empêché de m'y livrer avant la

fin d'aoï'it 1784. Voici le relevé que je trouve coniîgné dans mon Journal.

Le 30 août je me procurai huit pintes de bière commune , & j'en

imprégnai moitié d'air fixe dans la matinée; mais non jufqu'à-faturation :

je mêlai alors mes huit pintes , & fur le minuit -je mis le mêlante dans un
pot très-large dans la cheminée de ma cuihne où il refla toute la nuit.

Le lendemain au matin
,
point de ligne de fermentation. A cinq heures

après midi j'obfervai à la furface une petite écume. Je foupçonnai que la

quantité d'air, que )'y avois mêlé, n'éroit pas fuffifante. Dans cette crainte,

j'augmentai la dofe avec une bouteille percée fur fon épaule , & qui con-
tenoit un mélange de craie &.' d'huile de vitriol. A neuf heures j'entendis

l'air qui s'échappoit de la bouteille en nfflant ; d'où je jugeai que la fer-

mentation étoit établie. A onze heures mes doutes furent parfaitement

éclaircis
, puifque la furtace de la liqueur étoit toute couverte : ce qui me

détermina à n'y pas combiner une plus grande quantité de gaz. La
température du moût étoit de quatre-vingts degrés , ce qui fdifoit deux
degrés de plus que la chaleur extérieure.

Le premier novembre, à fept heures du matin , la fermentation n'étoit

pas très-avancée , le feu ayant été négligé pendant la nuit. La chaiein»

du moût ne maïquoit que foixante-douze degrés, & probablement elle

avoir été moindre toute la nuit, puifqu'cn venoit de rallumer le feu. Je
pouiTai ma liqueur au quatre-vingt-deuxième degré >& .i midi qu'elle

marquoit foixante-douze, je l'ôtai du feu. A quatre heures après midi on
voyoit déjà de la levure , & à onze il y en avoir une grande quantité.

I.e 2 novembre , à neuf heures du matin , la liqueur me parut en état

d être mile dans le tonneau. Je me fervis du même vaiifeau donr j'ai parlé

ci-devant, & je le plaçai à la cave. A midi la levure dépaffoit déjà les

bords. J'en enlevai une partie, &: deux heures après il y en avoit uneéoale

quantité.

Le 3 novembre, la fermentation continua fa marche ré^^idière , & le 4.

j'avois recueilli affez de levure pour faire un pain qui au forfir du four pefa

deux livres. Il étoit bien levé, bon, (i ce n'ell un peu d'amertume, que
j'attribue à ce que le moût avoir eu dans le principe une trop forte dofè

de houblon. Cependant à juger d'un côté par le grand produit que
j'avois obtenu , & de l'autre par le peu de tenis que j'y avois mis , on
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auroit conclu natiiielloiient que la quaiicé de la levure auroit dû en être

aftoiblie.

Le y novembre, ma liqueur fe trouva encore couverte de nouvelle

levure: je l'abandonnai à la fermentation julqu'au 12. Après quoi je

bouchai mon vafe fuivant mon ufage.

Mon intention étoit de diflillet ma liqueur quelques femaines après;

mais le malheur qui m'arriva alors, rompit le fil de mes expériences. Ce
ne fut qu'à la fin de lévrier que je mis mon tonneau en perce. Ici les

phénomènes changent. Sans doute que ma liqueur étoit refiée trop

long-tems dans des circonftances delavantageufes. Peut-être aulïï
, qu'il y

avoit eu trop de chaleur dans le tems de la fermentation qui avoir été

audî elle-même trop prolongée. Quoi qu'il en foit , ma liqueur avoit:

parte à la fermentation acéteufe, & étoit devenue un excellent vinaigre.

Mais cet échec apparent ne me fit aucmie peine ; car il me conduifoic

plus loin que je n'avois efpéré d'abord. En effet, j'avois dé)à obtenu de

l'efprit ardent de ma première expérience. En joignant les deux
,
j'ai donc

eu de la levure , du pain , de la bière, de l'efprit ardent èc de l'acide

acéteux. J'apporte même à la fociété un effai de ce dernier.

Je me flatte que mes expériences peuvent être d'une utilité très-étendue

& contribuer à l'agrément, au plaifir, à la fanté même , dans nombre de

circonftances où l'on ne pouvoit fe procurer des liqueurs fermentées.

L'économie intérieure & la Médecine ne font pas même ici fans intérêt.

A la mer ,
par exemple, & dans notre continent aufli , il efl des faifons où il

eft impoflîble de fe procurer de la levure. Avec mcn procédé , par-tout &
dans toute occafion on a du pain frais & des liqueurs fermentées , foit de

malt foit de fucre avec la plus grande facilité. Ce feroit peut-être le lieu

d'obfervet combien il en réfulteroit d'avantages pour les décodlions de

malt recommandées par feu le docffeur Macbride; mais ce fujet efl trop

lié avec la Médecine-pratique, pour fortir des bornes qui me font prefcrites

par la fociété. Je n'infifte que fur fes avantages dans l'économie domeflique.

S'agit-il de ranimer une fermentation qui languit ? rien de plus facile ni de

plus prompt. Plongez-y une bouteille , telle que je l'ai décrite dans mon
Elfai fur la confervation de l'eau dans des vaiiïeaux de grès , dans

laquelle il y ait un mélange de craie & d'huile de vitriol. Avec cette

méthode , vous pouvez faturer d'air fixe votre moiît de bière. Je la regarde

donc comme très-utile pourles braireries,& je la recommande à tous ceux

qui fe mêlent de ce commerce.

Voyons aduellement les phénomènes qui accompagnent la fermen-

tation , tels qu'ils ont été décrits par les Chiniilles , & tâchons d'établir

une théorie qui nous en rende raifon.

Le fucre, qui eft le jus des fruits mûrs, ainfî que le malt, font plus ou

moins difpofés à fermenter; mais pour cela il faut deux conditions indil-

penfables ; la première de les amener à un état liquide en les étendant
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d'une quanticé fufHlanre d'eau, ôi en fécond lieu de les foutenir d'un

degré de chaleur convenable. Le plus favorable s'écend depuis le foixante-

dixième jufcju'au quarre-vingticme degré.

Quand la fermentation s'érablit, on obferve dans la liqueur un mouve-
ment intellin. Elle fe trouble: quelques fécules fe précipitent, & une
écume vifqueufe s'élève à la furtacc. On entend un bruit de fiflli.-mens ;

il s'échappe une grande abondance de gaz qu'on a reconnu être de l'air

fixe. La liqueur acquiert enfuite un goût & un odorat vineux. Elle devient

plus légère que l'eau, quoiqu'auparavant elle fiâc plus pefante. Pendant
que cette tranfmutation s'opère , la chaleur de la liqueur eft plus forte

que celle de i'atinofphcre , & cependant elle a une communication

direde avec elle. C'eil même une nécedlté : quelques jours après, ces

phénomènes commencent .à décliner.- Quaiid l'opération eft bien conduite,

& ariêtée à propos , on a pour produit une liqueur capable de donner de

l'efprit \ineux ou ardent. Si au contraire el'e a été trop lente, & qu'on

n'ait donné qu'im coup de feu trop foible, le produit eil plat, & fans

efprir. Enfin , fi elle a été trop rapide, la liqueur pafic à la fermentation

acéteufe , terme où elle rend continuellement
,
quoiqu'en proportion de

la quantité de l'efprit ardent qu'elle contient , elle tourne à l'acide plus

lentement.

La fermentation acéteufe a lieu en vaifTeaux clos ; mais on n'obferve

alors ni dégagement d'air ni aucun autre phénomène marqué. Ce n'efl

que par degrés que la liqueur perd fon goût vineux , qu'elle devient

aigre, & qu'un fédiment abondant fe précipite au fond , tandis qu'il refle

dans la liqueur beaucoup de matière vifqueufe Se qui enveloppe l'acide :

la diflillation eft le moyen de le féparer.

En ajoutant un-ferment , on accélère fans doute le procédé. On a même
cru jufqu'ici que cette addition étoit indifpenfabie pour amener une liqueur

au degré de fermentation , & qu'une infuhon farineufe ne pouvoir fer-

ïrienter , qu'autant qu'on lui ajoutoit un corps étranger qui avoit déjà

pafré par le même état. Mais j'ai prouvé que c'étoit une erreur : j'ai

prouvé que de l'air fixe obtenu d'un mélange d'acide &: de terre calcaire

produifoit le même effet qu'un ferment pris d'une liqueur qui a

fermenté.

Quelques Auteurs prétendent que, dans la fermentation , les parties

conflituantes d'une liqueur changent de place entr'elles & de propriétés.

iMais en quoi conflfte ce double changement ? c'eff ce que perfonne n'a

défini. Le doèleur Black même , à ce qu'on me dit , déclare que de toutes

les tliéories qu'on a données jufqu'ici à ce fujet , aucune ne lui a paru

fatisfaifante.

Mais peut-être que les faits , & particulièrement quelques nouvelles

découvertes chimiques, jeteront du jour fur cette matière, & nousmettrcnr
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en état ci etabKr des cor.jccKires qui pourront au moins fervir de fondement

à une théorie,

1°. Le fucre eft un fel efTentiel qui contient de riniile & une matière

vifqueufe. Il fe bourlouftle continuellement quand on le brijle ; preuve

qu'il contient beaucoup d'air, indépendamment de fon principe inHam-

niable. Le malt eft une matière faccharine unie à un mucilage vifqueux.

2". Quand on verfe fur du fucre de l'acide niireux , celui-ci s'empare

de fon principe inflammable, & fe convertit j finon pour le tout , au moins

pour une de (es parties conftituantes , en gaz nitteux , & fe dilTïpe fous

cette forme. En renouvellant l'acide , il fe torme une nouvelle quantité <^e

gaz jufqu'à ce qu'enfin le refte du fucre fe convettilTe en criftaux qui or.t

les propriétés d'un acide Jui gciieris , que Bergman a appelé acide

faccharin (I).

5°. En appliquant la chaleur à l'acide du fucre , on a un peu de

pblegme, une très-grande quantité d'air inflammable , & d'air fixe qui

retiennent leur chaleur latente, & enfin un réfidu brunâtre qui eft évalué

le-^du total. Dn fuppofe que l'air fixe eft compofé d'air pur uni au

phlogiftique , & que l'air inflammable n'eft autre chofe que le phlo-

girtique.

4.°. On a découvert que l'eau eft formée de l'iuiion de l'air pur avec le

gaz inflammable privés de leur chaleur Jatente. En efl^et , h l'on met ces

deux fluides élaftiques en contaèl l'un avec l'autre dans un appareil

hydrargiro-pneumatique , ils fe réfolvent en eau , & cette eau fe trouve

du même poids que les deux airs réunis. Dans l'opération il fe dégage

beaucoup de chaleur. F'ice versa. Si l'on fait couler de l'eau en petits

filets à travers un tube rempli de coupeaux de fer, & chauft'é vigoureu-

(èment , l'eau, d'après MM. Wat & Lavoifier, eft décompofée. Le phlo-

giftique s'échappe avec la matière de la chaleur en forme de gaz inflam-

mable, & l'humidité ou l'eau déphlogiftiquée s'unit à la chaux du métal :

d'où on la retirera enfuite fous torme d'air pur , ou d'acide aérien , fuivant

le degré auquel la chaux a été déphlogiftiquée. Nous avons obfervé ci-delFus

qu'il falloit néceffairement de l'eau pour faire fermenter la matière

fucrée.

5°. Une liqueur vineufe donne à la diftillation tle l'efprit ardent.

6°. Toute la partie inflammable de l'efprit-de-vin fe diflîpe dans fa

combuftion. L'opération finie, M. Lavoifier trouve que fa partie aqueufe

a augmenté en poids, & que feize onces d'efprit-de-vin donnent dix-

huit onces d'eau , & cela par l'abforption de l'air qui eft décompofé par

la combuftion.

(i) Opufcules chimiques de Bergman , i. V. de l'Acide du fucre.
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1°. Le réfidu d'une liqueur fermentée, donc on vienc d'e.<craire l'elpnc

ardent par la diftillation, ell acide.

8°. M. Lavoifier a fuppofé que l'air pur éroit le principe oxyginede

tous les acides , & que ceux-ci ne difFéroient entr'eux qu'en raifon de leur

bafe différente unie à cet air pur.

Comme nos expériences ont été faites fer une infulîon de malt &
avec de l'air fixe employé comme fermant , tâclions d'expliquer les phé-

nomènes & les produits de la fermentation tels qu'ils fe font préfentés, f

Le moût de bière avant été imprégné d'air fixe , & difpofé à recevoir

le degré de chaleur qu'il éprouve ordinairement qcand on le mêle avec de
la levure, le gaz y refte quelque tems dans un état de ftagnation. Mais

bientôt par fa tendance à recouvrer fa forme élaftique , & aidé par la

chaleur , il s'échappe de la prifon où il étoit renfermé. L'effort qu'il fait

pour fe dégager brife les particules de la partie muçilagineufe , & déve-

loppe la matière fucrée. En foutenant cette opération , les parties confti-

tuantes de fa matière font féparées , & les particules de principes confti-

tuans fe trouvant ainfi jetées hors de la fphère de leur attradion mutuelle ,

fe repoulTent les unes les autres. 11 fe dégage beaucoup de phlogiftique

avec de l'air pur. La plus grande partie du principe infiammable éprouve

une nouvelle combinaifon. Se joignant à la portion phlogiftiquée de

l'eau & lui faifant faire divorce dans la même proportion avec l'air pur,

tandis que l'autre , mais qui eft plus petite, s'unir dans fa naiflànce avec

cet air pur pour former de l'air fixe, lequel tendant à fe dégager , emporte

avec lui beaucoup de fon enveloppe vifqueufe. Dans cette converfion d'air

pur en air fixe, on fent beaucoup de chaleur, & cette chaleur achève la

aécompofition de la matière faccharine. La matière vifqueufe fe raffem-

blant à la furface, s'oppofe au dégagement d'une trop grande quantité de

gaz, & le fait réabforber par la liqueur : ce qui lui donne ce goût piquant

& agréable, tandis que le' principe inflammable s'accunuilant , & fe

condenfant audî dans la incme liqueur , en forme l'efprit ardent.

Ainfi il y a une analogie fous certains rapports entre la décompofition

de l'eau , & la produiîlion de l'air pur pat le nitre. Suivant M. Wat ,

l'acide nitreux s'empare du phlogiftique de l'eau , laquelle fe combine

alors avec la matière de la chaleur & s'échappe fous forme d'air pur.

Si l'on vient à boucher le vaifTeau , comme une partie de la- matière

facrée n'a point éprouvé de décompofition , la liqueur continue d'avoir

un goût douceâtre. Mais la fermentation continuant toujours dans un
degré plus marqué, la liqueur perd de fa douceur, & dans la même pro-

portion s'imprègne d'efprit ardent , les fécules fe précipitent en forme de

lie, & la liqueur eft alors à un point convenable de fermentation & de

maturité; elle eft claire (l).

(i) Lorfque le vin fermente, il fe dépofe fur les parois S: au fond du tonneau une

Tome XXX, Pan. I, 1787. MARS. Y
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Mais fi la matière Ju fiicre eft trop noyée d'eau , ou le vaifTeau expofé à

une trop forte chaleur , la liqueur pallera de la fermentation fpititueufe à la

fermentation acide.

Dans la formation de l'acide du fucre par l'aci 'e nitreux , on fuppofe

que ce dernier s'empare du phlogiftique du fucre, & met ainfi à nudi'acide

fucré. Ou bien, fi l'on veut s'en tenir à la tliéoi'e de M. Lavoifier, une des

parties conIHtuantes de l'acide nitreux produit cet effet, tandis que l'autre,

ou l'air pur, s'unit à une bafe particulière du fucre, & produit l'acide

facchatin.

La même chofe arrive dans la fermentation acide. Si le plilogiftique ne

fe trouve pas dans une quantité fuffi(ante , ou que la force avec laquelle il

eft corr biné dans la liqueur foit énervée par une trop longue application

de la chaleur ou d'autres caufes , alors il (è fépare des autres parties confti-

tuantes de la liqueur. L'efprit ardent aind décompofé s'échappe par degrés.

L'eau déphlogifliquée, ou autremei t la bafe de l'air pur, fe trouve en

excès : ce qui fait que retenant toujours une perite portion du phlo-

giltique, elle fe combine avec la baie faccharine,& forme l'acide acéteux.

C'eft ainlî que l'on peut établir une analogie entre la fermentation

acéteule , & l'adion de l'acide nitreux fur le fucre. Ici le phlogiftique eft

féparé avec plus de rapidi;é ; & i'acide qu'on obtiei t eft appelé l'acide du

fucre. Dans l'autre opération les changemens font plus lents. Le phlo-

giftique ne s'échappe que graduellement ; & de ce <)ue les modifications

font différentes en raifon de ce qu'il y a une variété dans les caufes , oa

a , non pas l'acide du fucre, mais du vinaigre : & peut-être eft-il avan-

tageux pour la théorie que j'ai pofée de rappeler que le rendu d'une liqueur

qui a fermenté , & dont on extrait l'efprit ardent , qui ne paroît être autre

chofe que de l'eau fuperfaturée de phlogiftique, eft acide.

Comme la fermentation putride n'a pas un rapport auftî dired avec les

fubftancesfucrées, je n'ai point parlédes phénomènes qui l'accompagnent.

Je m'ertimerai trop heureux, fi mon travail peut contribuer à reculer les

boines de la fcience, & encore plus, s'il peut être utile à mes concitoyens.

J'ai peur principe qu'un feul fait nouveau vaut mieux que les hypothèfes

les plus ingénieufes 6c les mieux travaillées.

matière qu'on nomme le tartre, laquelle, fu'vant les nouvelles découvertes , n'efî

qu'un alkali végétal uni à un excès d'acide particulier. Comme ce fait m'a pas lieu

dans la liqueur du malt
,
je n'en ai pas fait mention dans ce Mémoire.

%̂ àF
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MÉMOIRE
Pour servir a l'histoire de la Marchant variable (i) ;

Pur M. ReyniER, Membre de pluficurs Sociétés.

JL/ E hafard m'a procuré l'occafion de vérifier le fexualifme des

marchants, & de déterminer par expériences une de leurs manières de

fe reproduire. Ce point d'Hiftoire-Naturelle , répandant quelques jours

fur le fexualirme des autres plantes congénères , m'a paru allez intéreflànt

pour le publier. J'ai toujours douté de cette fécondation , & de cette

multiplication par le concours des fexes, qu'on attribue aux plantes crypto-

gamiques : elle me paroiiïbit trop difficile à concevoir, pour erre admifa

fans preuve de faits, & les expériences manquoient, ou du moins n'etoienc

pas concluantes. J'ai déjà réfuté le fexualifme des moufTes , dans un

Mémoire inféré dans le fécond volume des Mémoires de la Société des

Sciences Phyjiques de Laujanne , & j'ai ef&yé d'expliquer la formation

de leurs rofes, que je regarde comme une monftruolîté. Le fexualifme

des plantes, foupçonnépar Camerarius & Gefner, fut mis en évidence par

Vaillant; & depuis lors Linné, dont le génie fyftématique faifoit fans

peine des loix générales, admit celui des plantes criptogamiques. Chaque
partie momentanée ou peu commune, & chaque monftruofité ou difor-

mation , devine organe fexuel , entre fes mains & celles de fes élèves. Les

urnes des mouffes & des jongermanes furent des organes mâles ; leurs

rofes &L leurs bourgeons axillaires des organes femelles : les cavités des

riccies , les écuiïons des lichens, les véficules des fucus, les tubercules

des conferves
,

parurent leurs parties reprodu<ftrices. Cependant aucune

expérience ne démontroit la vérité de ces aflertions, & aucune obferva-

tion ne pouvoit rendre ce fyftême probable.

J'aiobfervé, pendant trois étés confécutifs, une quantité afïèz con-

fidérable d'individus de marchant variable, qui crôilToient dans un

endroit fec & fabloneux, d'une campagne en Gueldre où je pafle les étés.

Ces plantes étoient prefque méconnoiflables , à caufe de leur rabouoriffe-

menc & de leur petitefle fingulière; elles avoient rarement plus d'un

(0 Marchantia polymorpha , Linn. Svjl. Nat. 13 , pag. 707. Pulfqu'il eil

reçu de donner aux plantes le nom des favans , & fur-tout des Botanifles
, je ne vois

pas pour quelle raifon on les défigure par une terminaifon étrangère. Peut-être

fêroit-il préférable de Inidèr aux plantes leurs noms nationaux, qui nous inftruiroîent

de leur pays natal.
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pouce de diamètre, & leurs feuilles ou divifions étoient afTez membreufes,
mais très-étroites & plus rapprochées qu'à l'ordinaire. Pendant tout cec

efpace de tems ,
)e les obfervai prefque chaque jour , & ne pus apperce-

voir aucune partie le:;uelle ; enfin, je découvris, vers le milieu d'août

1786, dans un endroit écarté, une plante mieux développée que les

autres , & couverte de ces efpèces de godets que Linné nomme fleurs

Femelles. M'étant aduré par des recherches exades
, qu'il n'exiftoit point

d'autres marchants fleuries , dans les environs à une lieue de diftance, j'ai

cru l'occafion favorable pour déterminer par des expériences , fi les germes
contenus dans ces godets , font fécondés par eux-mêmes , ou s'ils doivent

être fécondés extérieurement.

Je retueillis plufieurs de ces petits corps , 6c les plaçai dans un va'e fur

de la terre humtdée; bientôt après le plus grand nombre poulTa ces

petites racines particulières aux marchants , & donna le jour à d'autres

feuilles : vers la fin de l'automne, elles avoient acquis plus ou moins de

grandeur (i). Comme j'avois quelques voyages à faire
, je finis alors

l'expérience, dont le? fuites étoient inutiles
,
puifque les plantes s'étoienc

développées, & avoient acquis un certain nombre de divifions.

Puilqu'il n'exiftoit aucun individu mâle en fleur dans les environs, on
peut conclure que ces germfiP, contenus dans les godets, font fertiles

lans fécondation, ou que les godets renferment , dans leur intérieur , des

parties fexuelles ; mais toute perfonne, qui les a obfervés avec foin , ne

peut admettre une telle fuppofition. Ainfi ces corps ne font pas des

graines , ii elles doivent être produites par le concours des fexes ; ils font

très-analogues aux cayeux des liliacées, & ne différent des bourgeons,
que parce qu'ils peuvent fe développer fans être adhérens à la plante

qui les a produits; & par conféquent les chapiteaux pédunculés que

(i) M. de Necker cite une obfervation (êmblable à celle-cî , dont je joîns ici les

dét.iils. « Voici une obfervation que je tiens de AT. Dinckler , Dofteur en Médecine
» àElberfeld. J'ai vu, m'écrit il , la marchantineplurifornie fe régénérer d'elle- même
» fans femence. Je la trouvni garnie d? godets qui contenoient de petits corps fphé-

» riques de couleur verte. Ils augrnentoient fenfiblement en nombre , & le creux des

>) petits godets s'en rempliffbit de plus en plus. Quelque tems après je les vis difperfés

»> i'c fur la motte de terre oij la marchaniine avoit crû , & fur la plante elle même , &
B en proportion que j'en apperccvois moins dans les godets

,
j'en voyois un plus grand

» nombre & fur la tetre & fur la plante; & cela continua tant qu'il en refta dans les

« godets. Ceux de ces petits corps qui étoient tombés fur terre , s'y attachoient , & y
« cro:{Tbient promptement Ils croiifoient moins vite lorfqu'ils s'étoient attachés aux
» branches de la marcliantine. J'ai joui de ce petit fpeélacle jufqu'à ce que des
» occupations de pratique m'ayant forcé de négliger de les arrofer, ces petits corps

,

» qui ne lallTûient pas d'avoir un certain volume , (ê deiréclièrent tout-à-coup avec
» la marchantlne elk-mcnie. Je fuis perfuadé que s'il m'eût été pofTible de fuivre

» leur arrofement , j'aiirois obtenu par ce moyen de nouvelles marchantines »,

Phyjlologk des corps organifi's ,
par M, de Necker, page 130.
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Linné & fes adhérens croyoient l'organe mâle ne font pas eflentieis à la

leproduiîlion de cette plante ,
puifqiie mes expériences ont réuffi fans

Qu'ils exiftallent, 5f que même ces deux organes fe trouvent rarement

dans le même tems & dans la même pofition.

Pour pouvoir déterminer jufqu'à quel point cette efpcce de reprodudion

des marchants doit êtreaflîmilée aux graines des autres végétaux, il faut re-

monter aux loix générales de la génération des êtres. On me permettra

de rappeler ici ce que j'en ai dit dans mon Mémoire fur la rofe des

moufles (i). tt Si on donne au mot graine toute l'extenfion dont il eft

'^ fufceptible , on trouve qu'il n'exprime qu'une ébauche d'un être

» momentané, qui a reçu d'un autre individu de fon efpèce la faculté de
30 fe développer. La graine ne diffère pas de l'embrion des animaux , 8c

3» ne diffère des bourgeons, que parce qu'elle peut s'aflimiler la nourriture

«par elle-même, dès que les circonlfances extérieures le permettent;

» pendant que les derniers ne peuvent la recevoir que de la plante qui les

»3 porte. Cette ébauche des êtres organifés eft formée par un dépôt des

3j molécules nutritives fiirabondantes ; celle des êtres , dont l'organifation

3j efl compofée , dont chaque membre contient des parties dilfimilaires

,

^ dont quelques individus pofsèdent des organes qui manquent à d'autres

,

» fe forme par le concours des fexes ; mais celle des êtres , dont chaque

3» partie eft organifee de même , dont tous les individus ont les mêmes
30 organes , dont enfin le corps entier ne paroît qu'un développement
3> fucceflît de la même patrie , n'a pas befoin du concours des fexes

3j pour être féconde n. Voilà ce qui me paroiffoit vrai , en l'appliquant

aux mouifes , & qui l'efl à plus forte railon pour les marchants, dont

tout l'individu etî la répétition d'une même partie. En confîdérant la

graine fous ce point de vue , c'eff-à-dire , comme l'ébauche d'un être

organifé , formée p^r le concours des fexes , lorfque l'individu eft com-
pofé de parties différentes , & fans fécondation , lorfqu'il ne contient que
des parties fîmilaires; on ne peut difconvenir, que ces corps, contenus

dans les godets des marchants , ne foient de véritables graines , produites

par le dépôt des molécules organifées furabondantes , & qu'ils n'ont pas

eu befojn d'être fécondés , puifque les marchants ne font qu'un déve-

loppement fucceilif d'une même forme , & que chaque individu contient

les parties néceffaires à fon exiffence parfaite.

On ne trouve des godets, que fur les individus vigoureux & placés

dans des polirions avantageufes ; je n'ai vu , dans le cours de trois années

qu'a duré l'obfervarion qui fait le fujet de ce Méjiioire
,
qu'un feul indi-

vidu mieux développé que les autres, qui en ait porté; Si d'ailleurs ce

fait a été remarqué par d'autres Phyficiens (2). Ces individus contiennent

( I ) Mémoires ih la Société des Sciences Phyfiques de Lmifaiine , tome z

.

^i) Il Lorf:ju'el!e croit dans les puits, cette plante ne pré.'ènte aucune cavité en
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des molécules orgaiiilees fupetfîues, qui , par leur tendance à fe réunir,

forment un développement momentané, & des ébauches d'autres êtres

femblables. Les qodets font des expanfions de la feuille , & n'en différent

que par la forme creufe & conique qu'Us adoptent ; mais leur tiiïu efl; le

même : ainfi rien de plus naturel que leur formation, dans un moment

où les molécules agiilent avec force , &: cherchent à fe placer , à fe réunir.

Les petits corps , contenus dans" les godets, font donc des efpcces de

craiiies , c'ert-à dire , des individus en raccourci , qui ont la faculté de

pouffer des racines , dès qu'ils font pofés fur la terre , & qui ren-

ferment en eux tout ce qui eft néceffaire pour devenir un être fem-

blable à celui qui les a formés; mais leur exif^ence n'a pas eu befoin

d'être précédée d'une fécondation , puifque chaque individu , n'étant

qu'une fuite de parties organifées de même, contient toutes les formes

iiéceffaires pour fe reproduire complettement.

On pourroit conlîdérer les chapiteaux portés par des péduncules, qui

patoiffent fut quelques individus du marchant , comme des godets, dont

ledéveloppementeftmonllrueux. Soit l'état de maladie ou de vigueur, fon

âge, fa pofition , ou ce qui nous paroît plus vraifemblable , l'abondance

delà nourriture, & fon défaut d'homogénéité (l); les godets reçoivent

une extenfîon dont ils ne font pas fufceptibles, qui produit leur défor-

mation. Ce n'eft au refte qu'une fimple fuppofition , & j'avoue ne pouvoir

en donner aucune preuve. Mais ,
qu'ils foient une monflruofité , ou une

partie effentielle aux marchants , on peut les regarder comme abfolument

inutiles à la fécondation des graines contenues dans les godets ; ce que

je crois démontré par l'expérience que j'ai rapportée.

» forme de godec , ni aucune ombelle , tandis que (ûr les montagnes on lui obfêrve

» l'urne féminale ». Phyfiologie des corps organifcs ,par M. de Necker
,
pa^e 5 6.

Or, il efl facile de voir
, que fur les montagnes , où elle jouit de l'aâion plus immé-

diate & plus pure de la lumière , elle doit être plus vigoureufe que dans les

puits.

(i) Un fait vient à l'appui de ce dernier fentiment. Le lichen des bruyères a
,

fiiîvant les Botaniftes de l'Europe méridionale , des écutfons péduncules , & ceux du

nord lui donnent des éculTons fefliles. j'ai eu occafîon de l'obferver des deux

manières ,
puifqu'en SuifTe je l'ai conftamment vu , tel que Haller le décrit , avec un

péduncule d'une ligne & plus , & qu'en Guefire , où il efl commun , je le trouve tel

que Linné l'a vu en Suède. Mais la chaleur du climat ne peut influer, qu'en donnant

plus de vigueur à la végétation. Or , ce même effet peut être également produit

par une pofîtion plus heureufê dans un même pays.
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Notice sur la formation de la Terre inerte
(^ui recouvre les matrices de cristaux.

M. Befîbn ayant donné , dans Ton Mémoire inféré dans le Jouanal de

Phyfique , août 1786, des idées (ur la nature & la forniation de la rerîe

verte, parfaitement conformes à celles que j'ai propofées dans une notice

que j avois remife à la Société des Sciences Phyfiques de Laufanne : j'ai

cru devoir la faire paroîrre avec l'extrait des regiltres de cette Société

,

qu'elle a bien voulu m'accorder
,
qui attelle mon antériorité.

L'attention des A'iinéralogiftes étant fixée fur la terre verte , j'ai cru

devoir leur propofer les idées qut- de nomI>reules obfervations ont pu taire

naître fur la manière dont elle fe produit. On la trouve toujours dans

les cavités des roches granitiques, dont ies parois fupérieures font garnies

de criftaux : tantôt elle efl: éparle fur les matrices , tantôt elle eft grouppée

dans les bafes de la grotte; fouvent elleell agglutinée en rognons mobiles;

mais fi elle eft réunie en malle confidérable , c'eft toujours dans le bas

de la grotte , & jamais adhéitnte aux matrices. De plus on la trouve

fréquemment renfermée dans les criftaux , & même en alTez grande

quantité pour leur donner une teinte verd.îrre. Ce mélange dans la

fubftance du criftal , cette confiance à être en plus grande abondance
dans le bas de la grotte qu'ailleurs, cette réunion en globules , & la

différente apparence des différens morceaux , nous annoncent une for-

mation moderne, & le premier fait, une formation contemporaine de

celle du criflal. Toutes ces circonftances, que j'ai obfervées chaque fois

que j'ai trouvé cette terre , paroiflènt indiquer fa nature. Comme elles

n'accompagnent les criftaux , que lorfque leur matrice eft un granit , &
point lorfque c'eft un quartz ; il eft vifible,que c'eft la nature de la

matrice qui contribue à fa formation.

Enfuitede foutes les obfervations que j'ai eu occafion de faire, j'ai cru

pouvoir conclure, que cette terre eft une agglutination des particules de
mica, contenues dans les granits, qui étant moins atténuées que le quartz,

ont confervé-leur pefanreur , & fe font précipitées dans ïts parties les plus

baffes de la grotte, lors de leur fépararion d'avec l'eau, & s'y font réunies.

Cette terre a confervé une apparence différente, liiivant le degré de
ténuité de fes molécules ; )'ai vu plufïeurs morceaux , qui n'étoient qu'une

agglutination du mica, d'autres où la décompofition étoit plus ou moins
complette ; j'ai remis à la Société des Sciences phyfiouesde Laufanne un
échantillon du premier état. Lorfque la décompolîtion du mica eft à un
certain degré la terre verte perd en partie fon aridité , & fe rapproche

alors des ftéatites, dont elle ne diffère que par le degré d'atténuation. On
peut fuppofer que la diverfité des lëntimens des JVlinéralogiftes, ne pros

vient que de la différence des morceaux qu'ils ont eu entre les mains.
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Si la terre verte a eu une formation , telle que je la fuppofe , enfuite

des loix de la gravité, les parties les plus pefanres doivent s'être préci-

pitées les premières , fi les plus légères peuvent feules recouvrir les

criflaux. Mais ici l'obfervation eft conforme à la théorie, & l'on peut

remarquer que le degré d'atténuation de celle qui couvre les criftaux ,

eft fupérieur à celui de l'autre; mais le mica différant prefque dans toutes

les roches , cette terre doit auffi différer pour l'apparence
,
quoiqu'elle

conferve ia nature.

Nota. Je viefls de recevoir le fécond volume des Voyages de M. de

Sauffure, dans lequel je vois que cet illuftre Naturalifte a des idées fcm-

blables aux miennes fur la nature de la terre verte, puifqu'il la regarde ,

enfuite de lanalyfe fuivante faite par M, Hoepfner , comme une matière

talqueufe.

Terre de magnéfie . . ... . . 3 gros 30 grains

— hliceufe '.

3 .0

— argileufe O 20

— calcaire O 8 ?

Fet I 2

Total 8 grros

Or, en admettant avec M. le Comte de Buffon , que le talc eft tme

même fubftance que le mica , mais d'une formation fecondaire , ces deux

(èntimens font parfaitement les mêmes; & ce qui contribue encore plus

à établir cette identité, c'eft que le talc,fuivant M. de Buffon, eft

produit par l'influence des agens humides fur \e.s micas , & que le mica me
paroît plus ou moins modifié pat l'eau dans la terre verte. iVb/ee/n'o;'(;'e

le 26février 1787.

Extrait des regijlres de la Société des Sciences Pkyjlques de Laufanne;
du 2.1 Janvier 1787.

M. Reynier ayant defiré publier la notice fur la terre verte des criftaux ,

qu'il a remife à la Société le 16 décembre 1785", elle a cru devoir lui

accorder fa demande; & elle certifie que la copie envoyée au Journal de

Phyfique eft conforme à l'original qu'on lui a remis.

Al.aufanne le 21 janvier 1787. i'/^/îe , Berthout Van-Berchem
filsj Secrétaire Adjoint de la Société des Sciences Phyfiques.

SECOND
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SECOND MEMOIRE
Sur les moyens de perfectionner la Météorologie j

Par Jean Sek:ebier , Bibliothécaire de la République
de Genève,'

J 'AI cru qu'il étoit important de faire voir que la Météorologie avoit

fait peu de progrès
, que les connoiffances qu'elle fourniiToit étoient au

moins fore incertaines , & que les moyens qu'elle employoit pour les

perfectionner étoient infufflfans; c'étoit le but du Mémoire publié dans

ce Journal (i). Je propofai en même-tems quelques idées propres s pro-

mettre des fuccès dans l'étude de la Météorologie, ou plutôt j'ai efpéré

que ces idées en feroient naître de plus heureufes, & qu'on pourroit peut-

être fe flatter de voir enfin plus parfaire cette fcience (i utile à tous les

hommes dans les momens de la vie, & fi intéreflTanre pour l'avancement

de la Phyfique particulière. Je n'ai encore indiqué qu'une partie des fecours

qu'on peut mettre en ufage pour arriver à ce but ; mais l'étude des

météores en fournit un grand nombre auxquels on n'a pas encore fait une
aiîèz grande attention.

Quand un obfervateur a mis en œuvr^ tous les moyens qu'il peut avoir

pour pénétrer les propriétés générales de l'objet qu'il étudie, il s'arrête à

fcruter les phénomènes particuliers qu'il lui fournit, foit pour s'afTurer s'ils

découlent naturellement des découvertes qu'il a faites, foit pour fonder

la folidiré des découvertes elles-mêmes , foit enfin pour s'élancer dans les

régions inconnues des matières qui l'occupent. C'eft auflî pour cela que
j'ai penfé que l'étude des météores étoit très-propre à éclairer les ténèbres

de ratmofphère où ces météores fe forment ^ à faire, connoîtte fon

influence pour les produire , & ks rapports avec les différentes circons-

tances qui peuvent la modifier : cette étude qui eftindifjîenfabieeftprefque

négligée , on a fait quelques obfervations éparfes quand elles ont été

forcées par des cas parciculiers; elles font raffemblées dar.s les Colledions

académiques, dans les Ouvrages de Phyfique; mais la plupart font des

faits obfervés à la volée , fans préparation, fans deflein
,
qui ne permettent

qu'un léger degré de confiance, & qui en fourniflânt des obfervations

incomplettes', ne laiflènt que des regrets fur les omiflîons qu'on a pu
faire. 11 auroit fallu étudier avec foin chaque météore en particulier , le

(1) Oaobre 178J.
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fuivrefcrupuleufement dans toutes Tes circonftance'; , chercher fes rapports

avec tous les autres , le voir dans le paifé , l'analyTer dans le prélenr

,

l'accompagner dans l'avenir : voilà la philofophie du Météorologilte ,

voilà les reffources qu'il peut employé: pour perfeâiionnet la Météo-

rologie.

On comprend déjà combien des obfervations faites fous ce point de

vue & avec cette méthode feront plus utiles que les tables météorolo-

giques
,
qui n'enfeignenc pour l'ordinaire que l'hiftoire particulière de

deux ou trois pieds cubes d'an pendant trois ou quatre minutes de vingt-

3uatre heures. L'étude des météores , foignée de cette manière, fournira

es dérails précieux ; elle préfentera toujours des expériences importantes

faites en grand; on verra l'air agir par lui-même fur les différens corps

qui peuvent avoir quelqu'adion fur lui ; on failira la variété qu'il otFis

iuivant la variété des comprellions qu'il reçoit, la nature des circonllances

qui peuvent le modifier; on pourra parvenir à mefurer ces modifications,

à les comparer avec les effets qui en réfiltent, à [)révoir peut-être ces

modifications & leurs effets , on obtiendra vraifemblablement par ce

moyen des réponfes plus fatisfaifantes ; au lieu que comme on ne fait à

préfent que la moitié de l'ouvrage néceiïaire pour la connoiiTance de a

Météorologie, il eft naturel qu'on ne puiffe efpérer aucune formule un

peu générale pour l'intelligence des faits dont on eft le témoin.

I. Moyens généraux.

I. La comparaifon de l'état: météorologique du monde aduel avec

l'état météorologique du monde paffé ofïriroit siirement des inftrudions

capitales, fi elle pouvoit fe faire avec une certaine précifion ; mais parce

qu on ne peut pas la faire parfaitement , il ne faut pas la négliger tout-

a-fait; en confultant les hiftoriens, on y apprend divers faits propres à

éclairer fur le tems des faifons dans différens lieux de la terre , fut leur

température. En rapprochant leurs tableaux de ce qu'on voit & de ce

qu'on éprouve, on peut en tirer des indudions plus ou moins folides fur

las différences qu'il peut y avoir fur ces objets. On acquierra de même
des connoilTances plus juftes , en recherchant les effets de la végétation

fur les plantes cultivées dans un fiècle donné avec les effets obfervés dans
les mêmes lieux dans des liccles différens ; alors il faudroit rechercher

1 influence des caufes particulières qui auroient changé fur les caufes

générales qui font confiantes , & on liroic peut-être fur la furface de la

terre qui ne feroit plus la même, la caufe des variétés qu'on obferve

dans les phénomènes météorologiques. C'eft ainfi qu'on pouftoit calculer

1 influence des grands bois fur l'ait d'un pays , celle des défrichemens , du
defféchement des marais; peut-être verroit-on que la culture des plantes

diiïerentes produit des différences remarquables fur la conftitution locale

de l'atmofphèie, fut fes phénomènes; on parviendroit ainfî à découvrir
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quelques rapports iniporcans de l'air avec ces corps, & par conféquenc
quelqucT-unes de ces qualirés mûréorologiijijus ; rAménque feptentrio-

nale ofFriroit un théâtre bien va.le , bien varié , bisn inftrudtif pour ce
genre d'obfervations.

II. La comparai Ton de la Mc-téjrologii de difrirens lieux pour le même
rems feroit encore plus importante. Aiiili

, p^r exemple, quand on auroic

écud'.é avec foin la Météorologie encre les tropiques , où les faifons fohc

conllanres , les vents réglés, les phénomènes toujours à-peu-près fem-
blables,les prognoftics fur leurs variations prefque sûrs , on auroic un
grand avancage pour jucer la Météorologie en général ; en s'éloignanc

des tropiques, on verroic dominer plus ou moins l'influence des circonf-

tances locales fur les caufes générales; après avoir étudié l'hiftoire des

pluies & des vents réguliers , dans ces climats fournis à des loix plus

defpotiques, on feroit plus en état de pénétrer les événemens météoro-
logiques de nos climats, où tout e(l pluî compliqué & plus variable. II

faudroiç taire ainfi dans tous les pays l'hiftoire des mêmes météores ; leurs

variétés , leur fréquence plus ou moins grande, leurs traits plus ou moins,

prononcés dans les difFérens lieux t>ù ils feroienr étudiés
,
pourroient laira

trouver dans les lieux mêmes où on les obfcrve les caufes de ces anoma-
lies , & indiquer avec plus ou moins de cercicude par les modiRcations
qu'ils éprouvent , ce qu'ils peuvent ou doivent être.

II, Confidéraûons générales fur Vatmofphére regardée comme le champ
des météores.

On a fi peu réfléchi fur la nature de l'atmofphère & fur fes qualite's

cfTentielles
, que les premières queftions qu'elle préfente à l'efprit quand

on la confidère relativement aux phénomènes météorologiques, font

encore à réfoudre.

C'efl: ainfi
,
par exemple, qu'il eft important de connoîrre l'influence

du mouvement de la terre fur les couches différentes de l'atmofphère,

en combinant cet élément avec l'influence de la chaleur du foleil & du

rerrein fur elles , ou même fur quelques-unes d'elles relativement aux

phénomènes météorologiques. Il eft clair que l'atmofphère entraînée par

la terre fuivroir entièrement l'action de la force centrifuge fans l'ad-ion

particulière de la chaleur du foleil & delà terre fur elle. Mais Çi la force

centrifuge a une influence réelle, fi elle eft combinée avec les autres

forces qui régilTent l'atmofphère dans quelques cas, cette comhinaifon ne

donne-t-elle pas naiffance à des phénomènes généraux? Quand le fluide

de l'atmofphère tend à l'équilibre comme il y rend toujours, cette com-
binaifon ce forces concourantes ou contrariantes re donne-t-elle pas

naiflance à des phénomènes particuliers .'' Au milieu de cetre agitation,

comment arvive-t-il que les couches de l'atmofphère foient fi peu équili-

Tome XXX, Parc. /, 1787. MARS. Z 2.
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brées pour leur refToit & leur chaleur ? 11 n'eft pas douteux cependant

que ces confidérations ne foient capitales dans l'étude de la Météoro-

logie; car comme la force centrifuoe agit avec plus ou moins d'énergie

fur les couches de l'atniofphère, fuivanc qu'elles font plus ou moins

éloignées du centre, & qu elles ont plus ou moins de denfité , il ert clair

que la confidération de cette force doit influer fur l'élafticité & la pefanteur

de l'air fuivant que les couches de l'atmofphcre s'écarteront davantage de

l'équilibre naturel qu'elles devroient avoir pour leur denfité & leur cha-

leur. Il paroît aufll que fous féquateur où la force centrifuge eft la plus

forte , & où la chaleur eft moins variable , les variations barométriques

font très-petites.

Il y a un phénomène météorologique fort important , dont il me
paroît qu'on ne s'eft pas fuffifamment occupé. Quand on mêle de l'eau

froide avec de l'eau chaude dans un vafe , il s'y forme bientôt une tem-

pérature n-peu-près proportionnelle à la différence de la chaleur des deux

eaux mêlées ; d'où vient donc que la chaleur de l'air pour un pays eft ft

«lifFéretite de la chaleur de l'air dans un autre î D'où vient dans une luite

At couches perpendiculaires de l'atmofphère y a-t-il tant de différens

de^réi de chaleur ; Tandis que l'air eft un fluide fî fluide, qui a une Ci

grande tendance à l'équilibre, comment arrive-t-il que ce fluide atteigne

fi mal & fi rarement cet équilibre î L'atmofphcre eft bien éloignée de

cette, chaleur moyenne qu'elle devroit avoir , & qu'on obferve mieux fut

les mers qui ne paroiffent geler dans les parties de la terre les plus fepren-

trionales
,
que parce que les glaçons charriés par les fleuves s'y fondent.

Mais il y a plus , on trouve les froids de la Laponie fur la cîme de

Chimboraco , quoiqu'à fa bafe au bord de la mer on éprouve toute

l'âpretéde la chaleur de la zone rorride, cependant on a parcouru feulement

une lieue de hauteur perpendiculaire.

L'air chaud raréfié par la chaleur tend à monter, mais il ne peut s'arrêter

dans fon'afcenfion qu'en perdant fa chaleur qu'il communiqueaux couches

qu'il traverfe ; mais comme eut air chaud doit erre fuivi continuellement

d'un nouvel air qui doit être plus chaud que celui des couches fupérieures

de l'atmofphcre , il eft clair que ce nouvel air chaud en arrivant trouve-

roit les couches rraverfées par l'air précédent moins froides , par con-

féquent le fécond devroit s'élever plus que le premier , & ainfi de fuite ,'

ce qui donneroit naiffance à une augmentation graduelle de la chaleur de

l'air dans toute fa malle ; car enfin l'air chaud en fe metranr à la tempé-

lature des couches fupérieures perd fa chaleur. Il faudroit donc chercher

s'il y a des bornes prefcrites à réchauffement de l'air , fi elles font fixées

en partie par la propriété que l'air a d'être un mauvais condudeur de

chaleur , C\ les jretiies quantités de chaleur qu'il reçoit par l'air chaud

qui le pénètre s'attachent à lui ou fe diffipent avec le feu qui les forment,

fi ce feu échappé fort de l'atmofphère ou y rentre, fî les aiBnités de l'air
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raréfié & de l'air commun fonr les mêmes avec le feu , fi le verfement
des parties fupérieures de l'air dans les i.iférieures eft fiiffifant pour refroidir

l'air ; mais alors il devroit fe refroidir prelqu'éi'.aiemenc par-tour. Il

tc:udroit fur-tout confidérer fous ce point de vue le phénomène de la

chaleur des faifons qui eft aflez durable : alors on pourroit peut-être

(aifir des remarques tor.damentales pour la fcience météorologique.

I! y a une autre confidération importante à faire fur la nature de l'air

oblervé eudiométriquemenr. Pourquoi cet air eft- il moins bon dans les

lieux fort élevés que dans ceux qui ne le font pas? Ne feroit-ce point

parce que l'air commun paroiffant compofé d'un cir.quicme d'air pur Se-

des quatre cinquièmes d'une mofFete, il arrive que l'air commun en
s'élevant ie tamife un peu , & que la partie de l'air pur qui eft la dIus

pefanre monte dans une prbpornon moindre , que celle qu'elle a dans les

parties bafles de l'atmofphcre ; de lorte que l'air des régions élevées eft

moins gâté par les parties iinpures qui s'unilTcnt à lui que par les parties

pures qu'il perd ? Mais cet:e impureté de l'air dans les régions élevées

a-t-elle une borne? où commence-t-elle ? Qu'eft-ce qui la pofe ?-Ne
feroit-ce point une des caufes du retioidilTement de l'air dans les lieux

élevés ?

Je ne puis imaginer ces magafins de matières hétérogènes que l'air

doit rouler pour produire les événemens météorologiques. 11 paroît que
l'air fe dépouille des corps étrangers à mefure qu'il s'eiève, aiiifi l'humi-

dité dmiinue comme l'hygromètre l'enleigne, la préfencede l'air inflam-

mable n'a pu être prouvée. Eh comment l'air inflammable que produit
la punéfadion des végétaux , ou même qui eft dégagé des mines s'élance-

loit-il dans les régions élevées de l'atmofphère î II eft prefqu'aulîî pefanC

que l'air commun ; s'il s'y élançoit, comment s'y conferveroit-il? Je peux
démontrer qu'il fe décompofe dans une armofphcre humide, fur-tout fi

elle eft formée par un air très-pur. M. Félix Fnntana a prouvé avec fa

fagacité ordinaire
,
qu'il n'y avoir prefque point d'air fixe dans les couches

intérieures de l'atmofphère, & il eft démontré que les exhalaifons de la

grotte du Chien
, qui femblent être l'air fixe pur, ne s'élèvent pas au-

defTus de deux pieds, & ne s'étendent pas fort loin.

Je ne comprends pas mieux l'exiftence des acides minéraux dans
l'air, certamement leur pefanteur fpécifique les en exclut entièrement,

& quand on les fuppoferoir changés en airs , leur poids fpécifique ne leur

permertr(-it pas même encore de s'élancr dans l'atmofphère à une certaine

hauteur ,& s'ils s'y élevoienr, ils n'y refteroienr pas long tems, parce
qu'au milie.i d'un fluide humide ils s'y réicudroient bientôt en liqueurs,

ils retomberoienr fur la terre, & ils laifleroient sûrement leur empreinte
fur les fleurs bleues des végétaux , fur notre corps, &c. D'ailleurs on
pourroit les retirer de la rouille des métaux qui ne fournit que l'air fixe

combiné avec le métal.
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Les fermentations qu'on a fupporées fi gratuitement dans l'air pour

expliquer les phénonicnes météorologiques, doivent diCparoître devant

ces réflexions
,
qui haniiiflént de l'air, au moins à une certaine hauteur,

tous les acides fie les alkalis. D'ailleurs , dans les lieux où l'air devroit être

char^^é d'une très-grande quantité de ces matières fermenrefcibles , &
où elles devroient jouer un très-grand rôle , comme (ous l'équateur , les

variations barométriques font très-petires , tandis qu'elles font très-grandes

i\ix pôles , où la terre tient en priibn par le gel toutes les exhalaiions qui

pourroient en fortir. Outre cela les vents équatoriaux ont toujours la même
direction , ce qui n'arriveroit pas fi les fermentations dirigeoient ou in-

fluoient fur ces phénornènes. Enfin , nous voyons que dans nos climats

les variations barométriques faites fur les hauteurs parallélifent , au moins

pour la quantité, avec les obfervations faites dans les lieux moins

élevés : telles font, par exemple , les obfervations fuivies depuis quelques

années fur la cîme du Saint-Gothard où l'on éprouve des orages auflî

nombreux & aulïï forts que dans la plaine , quoique les météores

fermentefcibles de la plaine ne duffent pas naturellement s'élever auflî

haut.

Quand on obferve plufieurs phénomènes météorologiques dans diverfes

circonftances , ils ne paroiiTent pas toujours proportionnels aux caufes

qu'on leur aflïgne: tels font
,
par exemple , les vents violens, les brouil-

lards confidérables, l'évaporation plus ou moins grande; mais cela ne

viendroit-il pas de ce que les obfervations qu'on fait de ces phénomènes ,

font ifolées , fans fuite î II efl: certain qu'il faudroit étudier avec foin un.

phénomène météorologique fous tous ces rapports , non-feulement dans

un lieu, mais encore dans tous ceux où il a été obfervé avec quelques

variétés : le faifir dans fon origine, le fuivre dans fes progrès , le trouvée

à fa fin , & faire pour ces cas particuliers ce qu'on fait avec tant de

fcrupule pour les Tables météorologiques ; il feroit fur-tout bien impor-

tant de fonder les caufes des variations brufques que l'atmofphère éprouve;

fbit relativement à la chaleur , au poids , à la denfité de l'air , ficc. Elles

fourniront sûrement des occafions heureufes de pénétrer le myftère qu'on

cherche.

En y réfléchiflant on verra bientôt que les phénomènes météorolo-

giques fe rapportent plus ou moins aux circonftances générales de l'atmof-

phère; telles que la pefanteur, l'élafticité , la denfité , la chaleur .l'élec-

tricité, le mouvement de l'air , les différentes émanations, foit aqueufes
,

fbit gazeufes qu'il contient: cependant il faut bien fe garder d'exclure

diverfes autres caufes que nous ignorons encore , &: fur-tout les effets

produits par la combinaifon variée de ces différentes caufes, que nous

ne connoiffons pas mieux.
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III. De rEleclricitc aimofpkérique.

Quand on a )u avec attenrion le bel Efîài fur l'Hygrométrie de M. de

SaulTure & fes expériences capitales fur l'élccStricité atmofphériijue conte-

r.uîs dans le fécond volume de fes Voyages dans les Alpes, on reconnoît

Mentôc lerôle confidérable que l'éledricité doit jouer dans les phéno-

n.tnes météorologiques, &: l'indifpenfable néceflîté de joindre l'étude de

Cet agent à celle des autres.

Les expériences de M. de Sauflure démontrent clairement, 1°. que la

marche de l'éledricité aérienne fuit l'état des vapeurs dans l'air, en forte

que l'électricité aérienne eft d'autant plus forte qu'il flotte plus de vapeurs

dans l'air; 2°. que les vapeiirs font peut-être quelquefois productrices

de l'électricité & toujours fes conductrices ; 3°. que l'élechicité armof-

phérique pendant un tems ferein efl toujours pofuive ; ^°. que le fluide

eledrique errant dans l'air ferein fert à former les nuages ou les vapeurs

véficulairesdontilsfontcompofés; y", que les vapeurs aqueufesde l'atmoC-

phère contiennent le fluide éiecflrique , le tranfportent , s'en déchargent,

& le reprennent.

Si l'éledricité efl: produite par l'évaporation que la chaleur de
l'ébullition de l'eau produit , cette manière de l'obtenir dans le cours

ordinaire des chofes ne peut avoir lieu que dans les volcans; de forte qu'à

moins que les volcans ne produifent une quantité fuffifante d'éiedricité

pour réparer celle qui fe diffipe dans les incendies aériens, il faut qu'il y
ait d'autres moyens pour la faire naître. L'eau réduite en vapeurs par la

chaleur de l'ébullition n'auroit-elle pas une affinité plus grande avec le

fluide éledrique que lorfque fes vapeurs ont une chaleur moindre ?

Les vapeurs aqueufes contiennent-elles plus d'éiedricité dans leur état

de vapeurs véficulaires que dans celui de vapeurs élaftiques? Cela paroî-

troit vrai fi les vapeurs véficulaires ne doivent leur état qu'à l'éledricité

,

comme M.deSaulfurele foupçonne, & comme l'augmentation de l'éledri-

cité atmofphérique quand le ciel fe férénife après la pluie, paroîc le

juftifier.

Si l'éledricité aérienne , lorfque le. ciel eft fans nuages , s'annonce tou-

jours comme étant une éledricité pofitive, n'eft-ce point parce que la

vapeur véficulaire a laiflé errante dans l'air l'éledricité qu'elle contenoic

avec plus d'abondance que lorfqu'elle s'eft changée en vapeur élaftique î

Cette éledricité portée dans l'air , eft-elle contenue par l'air fec dans

les couches fupérieures de l'atmofphère,en forte qu'elle ne s'échappe pas

même au travers des pores de l'air fec quand il efl extrêmement raréfié?

Les bornes de l'élévation de l'éledricité dans l'air feroient- elles les bornes

de l'élévation des vapeurs qui la conduifent ? Quand elle cefl'e de trouver

des vapeurs pour la conduire plus loin , & qu'elle rencontre l'air ùc qui

ne peut s'en charger , ne refte-t-elle pas attachée aux vapeurs qui l'ont
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conduite, & ne fejourne-t- elle pas toujours ainli dans la partie humide de

ratmofphcre J

L'éledricité atmofphérique agit-elle pour produire les difFérens phé-

nomènes qui en réfultent par la différence qu'il y a dans la tenfîon du

fluide qui la forme î Si la différence de la tenlîon de ce fluide efl la caufe

des diftL'rens phénonitnes atmofphériques qu'on lui attribue
, quelles en

font les caufes , les bornes ?

L'éledricité agiroit-elle feulement lorfque l'équilibre entre les parties

du fluide qui la forme feroit rompue ? la rupture de cet équilibre dépen-

droit-elle de la quantité plus grande du fluide éledrique dans un lieu que

dans un autre ? Ou bien réfulteroit-elle de l'union de divers corps pour

foutiret l'éledricitéde quelques lieux particuliers? feroit-ceauflï l'effet de la

compreflion que ce fluide éprouveroit, ce qui rameneroit le cas précédent?

Si la différence de tenfîon ou d'équilibre dans le fluide élediique de

l'atmofphère eft la caufe de quelques phénomène? météorologiques, cette

différence de tenfîon ou d'équilibre eft-elle produite par la différente cor.-

denfibilité du fluide élediique que les couches atmofphériques peuvent

avoir? L.es couches les plus humides lui donneroient-elles un paffage

plus libre, ou l'accumuleioient-elles enlîn jufqu'à faturation ? Les couches

les plus sèches fervitoieiit-elles d'obftacles à la fortie de l'éledricicé , &C

par conféquent en coniprimeroient-elles les parties î

Si cette tenfion ou cet équilibre du fluide éleiîlrique a lieu dans l'atraof^

phère , s'étendent-ils dans toute l'atmofphère, ou bien font-ils bornés à un

petit efpace î il efl au moinS certain que les différentes couches de

l'atmofphère ne font ni également ni femblablement éledrifées; il y en

a même qui ne le font point du tout.

Si l'éledricité n'eft pas plus abondante dans l'air raréfié & hi>mide , il

faut au moins qu'elle y paffe avec plus de facilité ; les machines éleébiques

donnent moins facilement fur les montagnes des marques d'éledricité
,

ce qui ne peut arriver que parce qu'elles ont une quantité moindre de

fluide éledrique à y prendre. Comme cette tenfion ou cet équilibre du

fluide éledrique doivent varier fouvent dans l'atmofphcte, quelles font

les caufes de fon accumulation & de fa dedrudlion 3 Seroit-ce feule-

ment le jeu des vapeurs fie des nuages qui occafionneroit la différence?
1

Les nuages ne s'éleâriferoient-ils pas comme les corps ifolés en (e

chargeant de l'éleftricité des vapeurs véficulaires qui perdent cette élecflri-

cité lorfqu'elles fe changent en gouttes ? Au moins quand les nuages fe

forment, ou quand ils difparoifl!ènt, ils font obferver une éledricité pofitive

très-fenfible.

L'éleâricité ne foutiendroit-elle pas les vapeurs élevées par la chaleur >

ou bien la chaleur favorife-t-elle l'évaporation en augmentant l'énergie

du fluide éledtique î Mais alors comme la chaleur augmente l'élafticiré

de l'air , & que l'éleclricité eil un fluide très-expanfible ; as deux caufes

agiffent-
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açiiïent-elles de concert & fépa-ément, ou par une influence combinée ?

Quel efl le degré de chaleur oià commence cette opération , certainement

elle ^ au-delFûus du o du thermomètre de Réauniur
,
puilque la nei^e

& la glace s'évaporent beaucoup ; mais comme on obferve alors de l'élec-

tricité dans l'air, l'éledriciré feule auroit-elle produit cette évaporation î

L'éleitricité fondroir-elle même ies parties évaporées de la glace pour les

diiroudre dans l'air >

Lorfqu'il pleut, on pourroit peut-être juger par la chaleur ou i'éleiftricité

qui fe dégagent, quelle elt lacaufe qui aioutenu la vapeur dans l'air?

Mais comment les vapeurs ptrdent-elies leur chaleur & leur électri-

cité : ce problême eft d'autant plus difficile à refondre
,
que l'air eft un

mauvais conduifleur de chaleur iSc d'électricité, à moins que l'on n'em-
plnve , avec M. Franklm , l'adion des montagnes, des foicts, &c. moins
électrifées que les nuage';.

Quand une fois l'équilibre ou la renfion du fluide éleiflrique eft rompit

dans une partie d'un nuage, cette rupture ne s'étend-elle pas à toutes fes

parties ;

Je m'arrête : il eft fort aifé de propofer des problêmes difficiles ; fi j'ai

abuléde cette facilité , c'eft pcuir montrer l'importance de fuivre les belles

découvertes que M. de baulTure vient de taire, & qu'il abandonne malheu-!

leufement pour elles à d'autres Phyliciens.

La fuite au mois prochain^

OBSERVATIONS
Sur la durée de la vie de certains Insectes;

Par M, R I B o u D , Secrétaire perpétuel Je La Société d'émulation

de Bourges , des Académies de Dijon , Bordeaux , Lyon ,

Arras , &c,

-S. OUT eft admirable dans la nature; fes ouvrages les plus communs Si

les plus fimples en apparence , offrent à l'œil obfervateur des merveilles

aulfi non-.breufes que happantes. Il trouve dans leur étude des jouiffances

pures & inconnues au refte des hommes j & la nature fait le récompenfet

du culte qu'elle reçoit de lui.

Dams la multitude des êtres qui atreflent fa puiiïance , les infectes ne

font pas les moins dignes de l'attention du Naturalifte. Leur naiffance,

leur organifation , leur ftrudure, leurs métamorphofes , leurs travaux ,

font des fources intatiflables d'obfervations & de recherches curieufes. Le
Tome XXX, Pan. I, 1787. MARS. A a
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même faififTement refpedueux s'empare de l'ame du Philofoplie, foit

qu'il confidère la main de Ja nature dans un infede obfciir , loit qu'il

examine le mécanifme du corps humain : Je même (entimenr d'admiration

le pénètre lorfqu'il obferve la forme & l'exiftence d'un ciron , comme
Jorlqu'il porte fes regards fur les globes inimenfes & nombreux qui le

meuvent dans l'efpace infini.

Les infeiflcs font petits & foibles , ils ont une foule d'ennemis, font

expofés à des dangers continuels, & ont beaucoup de peine à parcourir

la courte carrière qui leur eft défignée ; mais la nature femble avoir voulu

les en dédommager par des bienfaits particuliers: ils ont le plailîr d'exifîer

fuccefllvement fous diverfes formes exclulîvement adignées aux autres

animaux. Tour-à-tour ils habitent l'intérieur de la terre , fa furtace & les

airs ; tourà-tour vers, polipèdes , oifeaux : un grand nombre goûte fuc-

cellîvement les jouiflances attachées à chacune de ces manières d'être. La
puilfance qui les a créés femble leur avoir foumis tous les corps, puifque

tous leur fourniffent un afyle ou des alimens affurés ; après les avoir

nourris de matières groilîères, de détrimens de végétaux & d'animaux,

elle leur defline l'air le plus pur, le fuc des fleurs, le miel délicat;

après les avoir fait ramper trillement fur la terre, elle leur donne de.:

aîles éclatantes , elle fait les revêtir d'armures folides & brillantes , elle les

pare des plus belles couleurs.

Plufieurs d'entr'eux préfentent les phénomènes les plus furpredansdans

leur manière de fe multiplier ou leur faculté de rédfter à la mort. Per-

fonne n'ignore que le moyen de reproduire le pnlipe d'eau douce efl:

précifément celui qui détruit les autres animaux. Chaque portion retran-

chée du polype devient bientôt un polype entier & parfait qui peut en re-

produire d'autres. Par la même opération (i) quelques- uns fe multiplient

par boutures comme les végétaux. D'autres fortent des flancs du polype,

& croiflent fur lui comme les branches fur le tronc d'un arbre.

Si on divife en plulieurs parties le mille-pieds à dard , chacune devient

ur: infedle complet , on voit naître à chacune une tête & de nouvelles

jambes Ce qu'il y a de plus (îngulier, c'eft que cet infecle multi-

plie en fe partageant de lui-même. 11 s'élève , dit Charles Bonnet, un

nouveau dard perpendiculairement fur le mille-pieds , une nouvelle tête

fe développe à quelque dii^ince du bout poftérieur ; celui-ci garni de fa

nouvelle tête fe fépare du relie du corps , & d'un feul mille-pieds il i'en

(i) I-'herbe ùir laquelle on trouve .niïêz frc'quemment les polypes en forme de

petits globes de vers , efi la UntdU d'eau. Elle ert fréquente dans les eaux gagnantes

,

elle fumage comme une efpèce de mouffe verte , & couvre la fuperficie des eaux par

une muliitiide de feuilles très-petites, vertes delTus & noirâtres defTous , luifantes,

crbiculaires & d'une forme lenticulaire. Elles font étroitement unies par des filamens

nier.us & bhncs , Se de chaque feuille part un filet ou une racine qui lui trajifmet (à

nourriture.
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forme deux. Le même Naruraliftï deLtic plufieurs vers donc les fedions

font bientôt tianstorniécs en animaux entiers.

Si on coupe adroitement le ventre d'une fourmi fans lui blefTer les

jambes, elle continue à marcher pendant quelcjue tems, & à failîr fa proie

comme fi elle étoit entière. Lés guêpes auxquelles on a enlevé la têre,

vivent ainfi phifieurs jours, & on a vu des têtes de ces infedes piquet-

vivement ,
quoiqu'elles eullent été détachées de la veille. On a vu des

mantes auxquelles on avoit enlevé la têre j s'agiter , courir , s'accoupler

même comme h cette partie du corps ne leur eût pas manqué (i>. Le rotifer

ou polype à roue décrit par le célèbre Fontana , après avoir refté long-rems

dedéché & conféquemment privé du mouvement &: de la vie, reflufcire,

pour ainfidire, dès qu'on Ihuniede avec de l'eau. Ce favant Phy-Tcien

connoilloit beaucoup d'animaux de ce gente, & il fe propofoit de donner

à ce fujer un Ouvrage qui auroit traité de la vie & de la mort apparente

des in(eft*;s.

On peut conferver plufieurs infedes pendant un rems confidérable fans

leur donner de nourriture, ?c ils n'en font pendant leur jeûne ni moins

ad:ifs,ni moins vifs que ceux qui ne fubilfenr pas la même épreuve.

Boile avoit déjà obfervé ce fair dans les mouches. M. Poiret l'a remarou/î

dans les mantes , & je l'ai reconnu dans \ss araignées & plufieuts autres

infcdes.

Ceux qui vivent dans l'eau, & quelques reptiles ne font pas moins
remarquables. La fangfue médicinale vit pendant plufieurs mois fans

prendre de nourriture dans un vafe où on a mis un peu d'eau; la

grenouille verre appelée rainette , peur exifter ainfi pendant plus de deux

ans, (î on a foin de renouveller l'eau; la faiamandre aquatique répare

promptement & en entier la perte de fcs bras, de fes jambes, de ùs
mâchoires. J'en ai confervé dans un vafe près d'un mois fans leur donner

de nourriture ; fa queue donne des fignes d'agitation dans fes plus petites

fedions plufieurs heures après la mort de l'anim-jl. Le limaç<'n auquel on
a coupé la tête vit plufieurs mois fans cette partie, & l'on aOure qu'une

nouvelle vient infenfiblement remplacer la première. L'écrevifle & la

plupart des cruftacées perdent une ou plufieurs pattes & les voient bientôt

remplacées par d'autres. Les vers de tt-rre , les (érpens , le? iezatds, vivent

encore afiez long-tems quoique coupés en deux parties. La têce de la

( I ) La mante , dit M. Poiret dans une dllfertation qui Ce trouve dans le Journal de
Phyfîqiie , tome 7.5 , eft un in(efte qui Ce trouve principalement dans nos provinces

mé'idiora'.es. Elle eu très-avide de fang & dévo-e Ces fenibl.ibles. Il en a vu une
dévorer la tête d'un jeune mâle qu'il lui avoit livré ; celui-ci, quoique décollé, ne
perdit rien de fon feu ; il parvint en s'agitint 3 (aifir U femelle , oublia Ton reffènti-

mert , & s'accoupla avec elle d'une manière fi completîe que les ventres des deux
infeftes adhéroient fortement l'un à l'autre.

Tome XXX, Pan. I, 17.87. MJRS. A a 2
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vipère féparée ilii tronc eft encore dangertiife , les efprits animaux y font

en adion pendant piiifieurs heures ; Fontanaa obfervé c]tie le cœur arraché

conferve long-tems fon battement , & t]ue la tcre peut encore mordre (i).

Il en conclut que la vie n'eft pas, dans certains animaux , tellement liée

avec la circulation du fang & des humeurs, qu'elle ne p.uilTe rubfiflct

indépendamment de cette foniflion.

Le porte-feuille inrételTant de M. l'Abbé Dicquemarre eft rempli de

faits curieux fur l'orgcinifation Si la vie des infedes marins. L'oriie de mer,

dont il donne la dekriprion dans le Journal de Phyfîque de décembre

I7S4. , n'a que la conlîllance d'une forte gelée, fa longueur eft depuis

quelques lignes jufqu'î quatre pieds de tour. Ses parties divifées donnent

toujours des fignes de vie ; quand elle eft à mnitié dévorée par un plus

grand animal , k partie qui n'eft pas avalée redouble d efforts pour

échapper à la deftrudion. l.e palmifere , l'anémone de mer, ne font pas

moins remarquables; les parties coupées confervent le mouvement. Les

anémones d'eau douce dont AL Muller a fait connoîrre plusde trente-une

efpèces , offrent le même piiénomcne (i). Il l'a aullî obl'ervé dans des vers

inteftinaux.

Il eft trop facile de s'égarer en voulant rendre raifon de ces prodiges
,

pour que j'ofe tenter de le taire en ce moment: les plus habUes obferva-

teurs fe font contentés de les décrire, & ils n'ont propofé leurs conjedures.

qu'avec la modeftie du doute. Dans l'étude de la nature , il faut commen-
cer par ol'Jcrver j ce n'eft que par des expériences fuivies & des médi-

tations profondes qu'on parvient quelquefois à expliquer. Je n'ai rapporté

ces faits connus parce qu'ils ferviront à prouver la réalité de celui que je

vais communiquer ; & fi on connoît des effets étonnans, des effets qui

patoiffent oppofés aux idées que nous nous fommes formées de l'organifa-

tion & de la vie des êtres, on doit voir avec moins de furprife de

nouveaux phénomènes non moins fînguliers.

En cherchant à découvrir combien de rems certains infedes pouvoient

vivre far^s prendre de nourriture, j'ai eu occafîon de 'emarquer que plu-

fîeurs d'entr'eux bleffés grièvement & fermés avec d'iutres de la même
efpèce parfaitement fains , ne périffoient pas plutôt que ces derniers,

exception néanmoins faire d'im dérangement extraoïdinaire ou d'une

deftrudion prefque totale de la machine.

Pour vérifier ce fait intérefTant
, j'ai fournis divers infedes à des

expériences. Ceux fur lefquels j'ai opéré étoient tous des coléoptères y

ainfi je ne puis, quant à préfent, tirer des conféquences que pour cette

c'affe, quoiqu'il y ait apparence qu'on pourroir les appliquer également

à d'autres. Je vais rapporter mes effais fur les hannetons,

(r) Trait? du Verun de la Vipère.

(î.) Hijloiia Vermium , lom. i, 1744,.
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Première Expérience. Le ip avril 1782 ,
je pris dans le mcmeinflant

huit hannetons trcs-fains ; j'en renfermai trois dans une afTez grande boîte

couverte d'un crible pour y laiiïer entrer l'air
; je fermai Jecjuatrième dans

un bocal de verre bien bouché.

Je perçai le corps des quatre autres , & en fixai trois fur une petite

planche avec une épingle qui les traverfoit. Deux étoient percés par le

corcelet , un autre par le ventre , & le dernier fut rais dans la boîte aprcs

avoir été grièvement bltfTé.

Le 21 il en périt un de ceux qui étoient fixés fur la planche, fes efforts

l'avoient totalement déchiré. Le premier qui eut enfnice le même fort fut

celui qui avoir été fermé dans le bocal , où il vécut néanmoins cuze jours';

trois heures après , deux de ceux cloués fur la planche fureiif trouvés

morts.

Le 2 & le 3 mai les quatre qui étoi?;it fermés dans la boîte périrent ; le

dernier qui perdit la vie tut celui que j'ai dit avoir percé le ip avril &
grièvement bleflé,fans lui laifl'er l'épingle dans le corps.

Il réfulta de cette expérience qu'un l'eul des hannetons fixés fur la

planche eft mort au bout de deux jours : ce qu'on peut attribuer au déchi-

rement total de Ion corps ; que celui qui avoit été fermé fans bleflure

dans le bocal a péri avant les autres bleifés , & qu'un de ces derniers a

vécu plus long-tems que ceux qui n'avoient abfolument aucun mal.

Seconde Expérience. Le 20 du même mois d'avril je pris deux autres

hannetons, dont l'un tut fixé fur une planche avec une épingle qui lui

traverfoit le corcelet, & l'autre tilt mis dans une boîte grillée fans être

bleilé en aucune manière. Ils vécurent tous deux jufqu'au 4 mai ; Je

fécond jufqu'à midi feulement, & le premier jufqu'au fcrir: celui-ci avoit

été pendant ces quatorze jours traverfé par une épingle noire ; en s'agitant

les premiers jours il avoit perdu beaucoup d'hurneurs par fa bleffure, & le

4 mai au matin j'avois arraché l'épingle qui s'étoit touillée dans fon corps,

& j'avois déchiré fes antennes.

Troifième Expérience. Je réitérai le lO mai mes épreuves fur huit

autres hannetons. Dès le lendemain j'en trouvai deux morts, dont l'un fixé

fur la planche & l'autre fernié dans la boire grillée. Les blelTés vécurent

à-peti-prcs autant que les autres; mais au bout de quatre jours aucun des

•luiit n'étoit vivant. J'attribue cette différence de durée de leur vie avec

celle des précédens, à l'épuifement où les avciit jetés leur accouplement, £c

j'ai remarqué qu'après cet adfe leur fin étoit toujours prochaine.

Quatrième Expérience. Le premier mai 1783 , de fept hannetons pris

fur le même arbre, trois furent fixés avec une épingle fur une planche,
trois fermés dans la boîte grillée , & le dernier violemment blefié. Celui-ri

périt après vingt-quatre heures; trois jours enfuite j'en perdis un de la

hoj^e, les autres vécurent onze jours ; mais un de ceux qui étoient cloués

fur la planche furvécut aux autres pendant plutîeurs heures.
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Cinquième Expérience. Le 2 du même mois j'en (oumis feize à ma

curiofité , dont huit turent mutilés ou blelFés grièvement, &c huit (imple-

ment renfermés dans ma boîte.

Deux des blellés moururent les premiers , mais les jours fuivans entraî-

nèrent plulieurs de ceux qui ne l'étoient pas. Le 1 3 il en périt Cw, dont deux

feulement étoient mutilés. Le dernier de ceux-ci mourur le 18, & il ne

refta après lui qu'un feul de ceux de la boîte, ainfi en total les blelîës

vécurent plus iong-tems.

Sixièmâ expérience. Le 16, nouvelle épreuve fur trois hannetons , dont

un fut blefTé fortement par une épinj^Ie , un autre cloué comme ceux des

précédentes expériences , & le dernier confervé fans atteinte. Celui-ci

mourut !â premier, puis le cloué, enfin le blelfé.

Septième & huitième Expérience. En 1784. & 1785", j'ai répété les

mêmes expériences de diverfes manières , 6; il en- eft conllamuient réfulré

que le plus grand nombre des infedes fouftrans & mutilés n'a pas péri

avant ceux qui ne l'étoienr point. Je ne rapporterai pas mes oblcrvations

en dérail pour éviter une ennuyeufe prolixité
;

j'ai infifté fur les premières

afin d'en rendre l'effet plus fenfible ,& de mettre les Naturaliftes plus à

portée de faire les mènes effais J'ai aullî fournis des fcarabées de pluheurs

autres efpèces , des bupreftes , des hydrophiles , &c. & )'ai vu que ceux

auxquels j'avois enlevé oh coupé des membres ont communément autant

vécu que les autres.

Ces expériences exigent beaucoup d'attention : répétées par des per-

fonnes qui n'en feroient point détournées par des occuparions d'un autre

genre , elles pourroient être infiniment variées ; mais il ne faudroit point

être étonné de ne pas obtenir toujours les mêmes réiultats; on fent que le

tempérament, lage, le fexe , les forcesdes individus éprouvés, doiventy

apporter bien des différences. Les inftrumens qu'on emploie, leur forme,

leur matière
, y contribuent auffi beaucoup ; car j'ai remarqué qu'il fe

formoit du verd-de-gris autour des épingles avec lefquelles je fixois les

hannetons fur la planche , ce qui pouvoit avancer beaucoup leur mort.

Pour établir un fait il fuiîît que la maffe des expériences préfente un

réfultat uniforme
;
quelques exceptions dues à la conformation particu-

lière de l'infede ou à d'autres circonftances , ne peuvent détruire les

conféquences qu'on eft dans le cas de tirer du plus grand nombre des

obfervations.

Les infeètes que j'ai examinés font fî vivaces qu'ils femblent ne point

périt de leurs bleffures , mais fîmplement d'inanition comme ceux qui

n'avoient aucun mal, Ainfi il eft confiant que , toutes chofes égales

d'ailleurs, il faut un eflort proportionnellement plus confîdérable pour

détruire un infede qu'un grand animal. On eft obligé de le fracaffer

pour le faire périr , & les bleffures les plus graves ne font prefque

îien pour lui. Nous avons vu un hanneton vivre quatorze jours percé
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d'une épingle plus grofle cjue fa cui(re,&: Ci on veut prendre l'homme
pour terme de comparailon , on verra que ces quatorze jouis dans la vie

du hanneton font comme un grand nombre d'années dans celle de

J'homme, & que ce dernier ne vivroit pas un inftant s'il écoit percé d'une

barre de métal grolTe comme fa cuillequi le fixeroit fur un corps folide.

Comment ces infeûes peuvent-ils fourenir de fi terribles déiangemens î

Cette force étonnante vient fans doute du Foible degré de leur fenlibilité ,

de la nature particulière de leur organifation , & de la qualité de leurs

humeurs. Leurs organes paroilTent peu propres à recevoir des imprertîons

bien vives. On a obfervé qu'ils font dans un état de féchereffé confidé-

r.'ble, qu'ils ont peu de parties charnues, & que leurs fibres ne font point

humedées comme celles des grands animaux. On eft tenté de croire que
l'mfede ne forme ni plainte, ni cris de douleur; les fons qu'il fait

entendre femblent n'être occalionnés que par la perte de fa liberté.

Une mouche fans tête eflaye de voler , un (carabée percé ne s'agite que de

la même manière qu'il le teroit s'il étoit fiiiiplement attaché par une

patte. Cela prouve qu'il eft bien difficile de connoître chez les infedes

le centre du mouvement viral, & que leur organifation diffère prodigieu-

femenc de celle des grands animaux. Dans ceux-ci tous les nerfs abou-

tilTent au cerveau comme le fang aboutit au cœur ; mais le principe de la

vie & du fentiment fembie être également répandu dans tous les organes

des infedes. Suivant les Natutahftes , leurs fibres n'ont aucun point -de

réunion , & elles fe terminent toutes à la partie pour laquelle elles font

deftinées. Qu'on arrache la tête, le ventre', le corcelet.les pattes , toujours

des lignes de vie. ... La partie féparée du tronc en donne auflî plus ou
moins, comme on l'a pu voir par les détails inférés au commencement de
ce Mémoire. On pourroit donc conclure que la partie cfFenfée eft la

feule qui fouffre , & que tous les organes jouillent d'une vie particulière ;

le polype, les infedes marins, le mille- pieds à datd, &c. confirment bien

puiiramment cette conjeduro.

D'un autre côté les matières vifqueufes qui rempliffent les corps des

infedes peuvent empêcher que les bleflures ne leur fuient bien funeftes ;

elles fe coagulent fur les bords des parties attaquées, empêchent la propa-
gation de la fenfation ou garantiffent les parties efientielles , 5c pré-

viennent les accidens qui accompagnent les blefTures dans les autres

animaux. Leurs vaiffeaux peuvent auffi fe contrader avec force , & être

bientôt en état d'arrêter l'écoulemenc des liqueurs. Le phénomène de la

durée de leur vie eft peut-être aullî dû à une agitation ou une fièvre

violente occafionnée par le dérangement de leur économie. En effet

,

nous voyons des fiévreux fe foutenir pendant plufieurs jcurs fans manger ,

tandis qu'un homme bien portant ne pourroit tenter impunément une
pareille abftinence. Au furplus je laifle à des hommes plus éclairés le

foin d approfondir & de rechercher les caufes de cette force inconnue qui
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prolonge paiûblement la vie des infedes murilés. La nature tient encore
fon voile érendii fur ce phénomène comme fiir celui de leurs rnéramor-
phofes ou de leur renaillance ; je crois devoir me borner à indiquer un
nouveau chîmp aux Naruralilles & à rapporter mes obfervations. Il en
réfulte que des blelFures énormes qui ferment périr fur le champ les plus

grands animaux , ne paroiiïenr point avancer la mort de certains infectes
,

que dans cet érat ils ne meurent généralement pas plus vite que ceux qui

ne font point blellés , & mcn;e qu'ils leur furvivent quelquefois.

ESSAI
2?d l'application de la force centrifuge à l'afcenfîon de l'eau y

Pur M. Pajot des Charmes.

OoiT une roue à palettes renfermée dans un tambour, de manière

qu'elle puiffe y rounier ùrs toucher à fes parois ; fi l'on adapte un tuyau

vertical & en tangente, à une ouverture faire à ce tambour , &if\,à l'aide

d'une fimple manivelle , l'on imprime un mouvement rapide à ladite

roue , l'eau enlevée par chaque palette, chalFée par la force centrifuge de

cette roue en circulation , & pouflee continuellement par l'efFort des jets

d'eau qui fe fucctdent, tendra à s'échapper par le tuyau, & arrivera toute

écumaiite à fon extrémité fupérieure.

Si l'on fixe un canal à-peu-près horifontal , à une ouverture faite à

l'extrémité fupérieure du tambour, & fi la roue eft mue avec la même
rapidité que pour le cas ci-deflus , on verra également l'eau parvenir

dans le canal , mais avec plus de facilité Se d'abondance.

Lors de l'expérience qui a été faite, l'eau fut élevée , dans le tuyau, à un

pied au-defTus du tambour , & l'ouverture par laquelle elle moncoit j étoic

d'un pouce fur fix lignes.

La largeur du canal horifontal étoit d'un pouce. Il exiftoit un jour de

cinq lignes entre les parois de la roue & celles du tambour qui la ren-

fermoit , & quatre lignes de diftance entre l'extrémité des palettes de ladite

roue & la circonférence du tambour. La roue avoit un pied de diamètre

y compris fes palettes qui étoient au nombre de vingt , & chacune avoic

un pouce de longueur fur autant de largeur. Mieux conftruite, cette

machine a monté trois pintes d'eau par minute, & la vîteiïè de la roue étoic

de foixante-dix à quatre-vingts toifes environ, dans le même tems.

Avec plus d'exa<5titude dans l'exécution , elle auroit eu probablement

plus d'effet.

Explication
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Explication de la figure j , planche 7.

Elle repréfente la coupe & le profil du réfervoir , du tambour de des

canaux.

a , Tambour.

b , Roue à palettes.

c , Tuyau verricai.

</, Canal horifontal.

e,e, Tuyau de renvoi dans le réfervoir ^/^

g, Grillage pour arrêter les ordures.

h , Robinet de décharge,

i. Manivelle.

k. Supports du tambour.

EXTRAIT DES OBSERVATIONS
D E M. VA B B É HAUT,

Sur le Spath adamantin:

Lues à rAcadémie des Sciences , le Jamedi ij février I787.

Vy N peut fe rappeler que nous avons donné , M. Pelletier & moi , dans

le Journal de Janvier de cette année, le réfultat de nos recherches fur le

fpath adamantin. L'examen que nous avions fait de ce fpath nous a con-

duits à conclure que vraifemblablement c'éroit une fubdancefui generis,

M. l'Abbé Haiiy , après avoir cité nos obfervations , ajoute : te J'ai cru

» que dans ce moment où Ton commence à s'occuper plus particulicre-

3j ment de cette pierre , il étoit intéreffanî de déterminer fa forme prirnjtive

9j & les loix de fa ftrudure >:>.

Cet Académicien donne d'abord quelques détails fur la forme Se fut

les propriétés du fpath adamantin. Selon lui , cette pierre efl d'une couleur

grife & quelquefois noirâtre, & plufieurs morceaux font mélangés de

mica. Sa forme criftalline eff celle d'un prifme droit exacdre régulier,

dont les angles folides des bafes font quelquefois remplacés par des facettes

triangulaires. M. l'Abbé Haiiy a remarqué que ce fpath avoir beaucoup

d'adion fur le barreau aimanté ; mais cette aiffion n'a lieu que pour les

parties qui font noirâtre«. Le même f[ ath mis en communication avec un

Tome XXX y Part. 7, 1787. MARS. Bb
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condudtiir élcd:rifé proc^uit, à l'approche de la boule d'un excitateur ;

des étincelles tics-ftnfibles, mais feulement dans les mêmes parties

noirâtres.

Quant à la ftrudure du fpath , elle a fourni à l'Auteur des réfultats

intéreflàns pour fa théorie. ( Planch. II, fig. j ) Soit b agfm l k h , un
prifme du même fpath , Si n o r une de fes facettes accidentelles. L'Auteur

a trouvé que les divifions du prifme avoient la même inclinaifon (lue ces

facettes
,
qui eft de 120" par rapport à la bafe du prifme , ce qui s'accorde

avec la pofition des deux faces produites par le clivage dont nous avons
parlé à l'endroit cité. Mais M. l'Abbé Haiiy a obfervé de plus que les

divifions n'étoient pas également praticables fur tous les angles folides.

On ne peur en obtenir que fur trois angles d'un même fommet pris

alternativement , & fur les trois angles de l'autre fommet intermédiaires

entre les précédens ; c'eft-à-dire , que fi
,
par exemple, les trois premières

fedions fe font fur les angles a , d,f, de l'extrémité fupérieure , les trois

autres fe feront fur les angles h , l, p, de l'extrémité inférieure.

Si l'on fuppofe que les iix feclions dont nous venons de parler s'entre-

coupent jufqu'au point de fe rencontrer , il en réfultera un rhomboïde
aigu a d L m oi {fig. 2. ) , qui donnera la forme primitive du enflai &
celle de fes molécules. D'api es les calculs de l'Auteur , les deux diago-

nales û /, dn du rhombe font entr'elles dans le rapport de 2 à ]/^3 , ce qui

donne 81° 47' 10" pour l'angle aigu ^<2« , & 58° 12' yo" pour l'angle

obtus adl (i). Or, cette mefureeft précifément la même que celle des

angles du rhombe , dans les molécules du vitriol martial , ainfi que

M. l'Abbé Haiiy fe-propofe de le prouver dans un Mémoire particulier

fur ce vitriol, a C'eft à la Chimie j dit-il, qu'il appartient de décider fi

3> cette reffemblance de forme eft purement accidentelle, ou fi elle dépend
3» de quelque rapport entre les natures des principes élémentaires de ,

» l'une & l'autre fubftance. Quoi qu'il en foit , en fe bornant ici à con-

jj fidérer le (path adamantin , d'après fes caradères minéralogiques , on
^ voit qu'il conftitue un genre particulier, parmi les pierres de la première

M claiïe du Tableau de M. Daubenton , comme l'avoient conjeduré

u M^. de la Métherie & Pelletier, & on pourra le diftinguer nettement

» des autres pierres de cette claffe , par la forme de fes fragmens, qui feuls

(r) Le cofinusdu petit angle eft ïcirf du rayon. L'Auteur dit à ce fujet, que dans
les divers rhomboïdes qu'il a obtenus iufqu'ici , en recherchant les formes primiiives

des criffaux, ces fortes de cofinus fe trouvent être des quantités rationelles. Ainfi

dans le fpath calcaire , le cofinusefl f du rayon; dans le fchorl,ïïen ert le^ \ ; dans
le grenat , le -j ; dans le fpath 2d:!mantin , le ^, comme on vient de le dire, & daas
le rhomboïde que l'on extrait du cr'flal de roche, par les feâions les plus ordinaires,

& qui fe rjfout ultérieurement en tétraèdres , il eft le -^^ du rayon. Cette fcrie de
rapports commenfurables entre les coCnus des angles primitifs & les rayons , eft digne

d'être remarquée.
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» entre tous ceux des fubftances de la mcme clafle , font des rhomboiL.es

» aigus i>.

A l'égard des loix de décroi/Temens que fubiflent , dans ce fpath , les

lames appliquées fur le noyau , elles font les plus lîmples de toutes
,

c'eft-à-dire
, qu'elles ont lieu par des fouftradions d'une feule rangée de

molécules.

M. l'Abbé Haiiy a fait voir , ( EfTai d'une théorie fur la ftrudure des

Criftaux, page 22O ) que fi les lames empilées fur un noyau rhomboïdal

décroifToient vers leurs deux bords inférieurs
,
par une rangée de molé-

cules , & à la fois fur leur angle fupérieur , fuivant la même loi , il réfulter

roit de ces décroiffemens un prifme régulier exacdre tout-à-fait femblabie,

quant à la forme extérieure, à celui du fparh calcaire, mais qui auroic

une ftrudure fort différente. Or , cette féconde ffrudure que l'Auteur ne

propofoit alors que comme étant dans l'ordre des poflîbles , exifle dans le

fpath adamantin : ce Si cette obfervation , ajoute M. l'Abbé Haiiy, n'eft

» pas la feule de ce genre qui ait réalifé par des faits , les réfultats que l'on

3> pouvoit établit d'avance , à l'aide des principes de la théorie ^.

LETTRE
DE M. LE MARQUIS DE VICHY

A M. DE LA METHERIE.

. JVl O N s I E U R ,

/^

Nous connoiflîons déjà trois efpèces de poilTons capables de donner la

commotion électrique. Le premier eft la torpille , dont les anciens favoient

la propriété d'engourdir la main lorfqu'on la touchoit. Mais ce fut

Muffembroeck qui reconnut que cet effet dépendoit de l'éledricité. Le

fécond eft l'anguille de Surinam ,
{gjmnotiis ele3rlcus) dont M. Valsh

eft parvenu à tirer de véritables étincelles électriques ,(Journ. de Phyfiq,

année iTjS, tom.8.)Le troifième eft le trembleur, dont parle INI.Adanfotx

dansfon voyage au Sénégal, & décrit par M. Brouffonnet dans ce Journal,

août lySy. C'cft le filurus glanis de Linné. Celui dont j'ai l'honneur de

vous envoyer la defcription que j'ai traduite des Tranfaclions philofo-

phiques, année 1786, me paroît mériter également l'attention des obfer-

vateurs, & devoir trouver place dans votre intérefTant Recueil. Je le crois

da genre des tetrodons.

Tome XXX, Part, I, 1787. MARS. Bb 2
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Tradaclion de la Lettre du Lieutenant WiLLiAfti PatfrsoM^

à Sir J. M. Joseph Bancks , Préjident de la Société Royale

,

contenant la dejcriptioii d'un nouveau PciJ/bn cUclrique.

Du premier mai 178e.

Loifque j'érois aux grandes Indes avec le quatre-vingt-dix-huitième

Ré[;inienr
,

je trouv.TÎ dans l'île de Jean (i)
,
près de celle de Comore ,.

iin'poifibn éledrique que les Naturaliftes n'ont pas encore obfervé , &:

qui diffère de tous ceux qu'on a connus ou décrits jufqu a préfeiit. Malgré

le peu de talent que j'ai, j'ofe entreprendre fa defcription : heureux fi

mon obfervation peut mériter l'attention de la Société Royale à qui j'ai

l'honneur d'en Taire hommage. La fituation d'un Ofhcier fubakerne

occupé fans celle de l'on feivice, follicitera pour moi fon indulgence fur

l'imperfection de refquiffe que je vais faire de ce poifTon véritablement

étonnant.

Il a fept pouces de long, {planch. II,fg-S^ ^^^'^ ^ Aim'\ de large ;

la bouche très-longue S: avancée, & il me lemble pouvoir être mis dans

la clafTe des tetrodons. .Son dos cfl: de couleur brune foncée, fon ventre

verd de mer, fes côtés jaunes, fes nageoires & fa queue roudes ; fon

corps moucheté a des taches rouges & vertes , & liiigiiliccement brillantes..

11 a les yeux grands, l'iris en eft rouge & jaune; les nuances en fonc

exceflivement tranchantes.

L'île- de Jean eft fituée au 12,13 degré de latitude fud ; fes côtes font

entièrement compofées de rochers de corail qui font creufés dans plufieurs

endroits par les flots battans de la mer. On trouve dans ces cavités une

"rande quantité de ces poiffonséledriques. L'eau y efl: de la température du

çi5 ou 60^ degré du thermomètre de Fahrenheits. J'en péchai deux dans

une efpèce de ùc de toile fait pour la pêche. Je les pris à la main
, & la

commotion que je reçus fut (i forte
,
que je fus obligé de les quitter. Je

Ls ramaffai cependant avec précaution , le'; mis dans un filet & les.

apportai au camp
,
qui étoit à deux milles de diftance. A mon arrivée j'en

trouvai un mort , l'autre dans un état de foibleffe étonnant ; mais cepen-

dant encore affezen \ic pour prouver fon éledricité. Je le mis dans un

vafe rempli d'eau de mer. J'appelai le Chirurgien du régiment
, je

l'engageai à le prendre dans fes mains; il reçut une commotion éledrique

aufli forte que celle que j'avois reçue. L'Adjudent du régiment le toucha

fimplcment avec le doigt fur le filet, &." éprouva la même fenfaticn. J'en

citetois d'autres qui éprouvèrent le même effet; mais ces deux exemples,

fuffifent.

Recevez avec bonré &: indulgence cette courte defcription ; elle doit

(.1) L'île de Jowaniia..
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engager ceux qui viendront dans l'île à obferver avec plus de détail ce

poiflon fingiilier. Je ne fais pas aflez d'Hiftoire^natiirclle pour entreprendre

de décrire les organes intérieurs.

J'ai l'honneur d'être , &c.

SUITE DES EXPÉRIENCES
DE M. K I R W A N,

SUR LE GAZ HÉPATIQUE,
Traduites par MaJame PicardeT (1).

Section quatrième.

La manière dont h Ga^ hépatique Je comporte avec les Acides
y.

les Alkalis & les Liqueurs inflammables.

\J tiU mefure d'acide vitriolique , dont fa pefanteur Tpécifinue étoir

1,8(53 , abforba deux mefures de gaz hépatique , à l'exception d'un
dixième de mefure. L'acide étnit blanchi par un dépôt abondant de
foufre, J'introduifis encore, fur le mercure, une mefure diacide nitreiix

rouge., dont la pefanteur fpécifique étoit 1,430, avec une égale mefure
de gaz hépatique; il s'éleva fur le ciiamp des vapeurs rouges, &: il ne
refta que Je dixième oa le douzième d'une mefure en forme de gaz;'
mais comme l'aciie agilToit fur le mercure, je fus obligé de porter la

jarre dans l'eau
;

par ce moyen tout fut abforbé. Il n'y eut point ici

de foufre précipité.

Je répétai cette expérience d'une autre manière. Ayaiît fait paffer 4.,5'

mefures de gaz hépatique fur le mercr.'.e
, je les traniportai dans la cuve

cTeau , & à l'inflant, par le moyen d'un fypiion, j'y introduifis une
mefure de l'acide nitreux concentré dont j'ai parlé ci-devant ; mais quoique
j'eufTe opéré avec route la promptitude polTible, le gaz hépatique étoit

un peu diminué , avant que l'acide ne tût entré dans le vaifleau qui

contenoit le gaz. Je bouchai alors le récipient avec un difque de verre

crreffé, & je le kiffai en repos pendant 11 heures; après lefquelles je

trouvai dans le récipient la liqueur blanche & trouble, & l'acide fort

(i' Voyez. le Cahier précédent
,
page ij;..
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afFoibli, parce qu'il y éroit entré beaucoup d'eau , malgré mes efFottS

pour en empêcher. Ce qui reftoit de gaz détonna foiblemenr, lorfqu'on

lui préfenta une chandelle allumée, & il avoit l'odeur hépatique. Mais,

comme ce gaz hépatique avoir été obtenu d'une pâte de foutre & de

fer, il n'en réfulte pas que le gaz inflammable entre dans la compofition

des autres gaz hépatiques produits par l'union du foufre avec les fabftances

qui ne donnent pas le gaz inflammable.

Trouvant tant de difficultés à foumertre le gaz hépatique à l'adion

direde de l'acide nitreux ccuicentré , je délayai cet acide précifément au

detré auquel il ne pouvoit agir fur le mercure fans le fecours de la

chaleur, & je pafTai à travers cet acide un volume égal du même gaz

hépatique , l'acide devint blanc , & huit dixièmes furent abforbés ; le

réfidu étoit détonnant. Ayant répété la même expérience avec le gaz

hépatique du foie de foutre, j'en trouvai encore plus d'ahforbé par l'acide;

mais le réfidu ne détonna pas davantage; il brûla au contraire avec une

flamme bleue verdâtre , & le foufre fe dépofa fut les côtés de la jarre.

Ayant obfervé que cet acide afFoibli avoit abforbé près de trois fois

fon volume de gaz hépatique
, je dégageai ce gaz par la chaleur

, je

n'obtins qu'un (îxième de celui qui avoit été abforbé, &: une chandelle

y brûloir naturellement.

Deux mefures de gaz hépatique alkalin , ayant été mifes en contact

avec une mefure A\icide muriatique concentré, furent abforbées à un

cinquième de mefure près, au moyen d'une légère agitation. J'y ajoutai

pour lors une troilîènie mefure de gaz, il n'y eut abforption que d'une

demi- mefure , malgré l'agitation. Le foutre fut précipité comme à

l'ordinaire; mais le mercure, fur lequel l'acide repofoit , l'avoit attiré

de l'acide; car il étoit noirci , ce qui n'étoit pas arrivi avec les autres

acides : le réfidu brûloir exadement comme du gaz hépatique pur.

Le vinaigre diflillé abforba près de fon propre volume de gaz & fut

légèrement blanchi; mais il pouvoit par l'agitation en prendre environ

deux fois fon volume, & alors il devenoir fort trouble.

Une mefure de potaffe cauflique , dont la pefanteur fpécifique étoit

1.04? . abforba près de quatre mefures de gaz hépatique alkalin, il la

rendit d'abord brune; mais, quelque tems après, elle s'éclaircit. Le

foufre fe dépofa à la furface du mercure noirci : ce qui prouve que les

alkalis ne font pas déphlogitliqués par l'argent ni par les autres métaux,

comme M. Baume l'avoit imaginé, mais qu'ils font feulement purifiés

d'une partie de foufre qu'ils récèlent communément; celui-ci étant formé

par le vitriol de potalTe contenu dans les plantes & par le charbon

,

pendant la combuftion.

Une mefure A'alkall volatil cauflique , dont la pefanteur fpécifique

étoit 0,9387 en abforba i8 de gaz hépatique. Si la liqueur cauflique

contenoit plus d'alkali , elle abforberoit plus de gaz hépatique , parce que
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6 mefiires de gaz hépatique s'iiuifrent h 7 mefures de gaz alkalin; ainfi

Ja force des liqueurs alkalines &i la quantité d'alkali réel qu'elles tien-

nent, peuvent être déterminées par-là mieux que par route autre méthode.

La liqueur fumante de Boyle
,

qu'il efl; difficile de préparer par le

procédé ordinaire , peut encore fe taire aifément en mettant l'alkali vo-

latil dans le vaiffeau du milieu de l'appareil du Dodeur Nooth pour

faire les eaux minérales artificielles , & cécompofant les pyrites artifi-

cielles ou le foie de foutre, dans le vafe inférieur, par l'acide muriatique.

Uhuile d'olive abfoibe près de fon propre volume de ce gaz, & prend

une couleur verdâtre.

Le lait récent abforbe à peine un dixième de fon volume de ce gaz;

& , ce qui eft fort remarquable , il n'eft pas le moindrement coagulé.

h'/iuile de térébenthine abforbe un égal volume de ce gaz & même
plus; mais alors elle fe trouble, l'eau femble aulli en féparer le gaz,

car quand on l'agite avec elle, il paroît un nuage blanc.

De Cejprit de vin dont la pefanteur fpécifique étoit 0,83y , abforba

près de trois fois fon volume de ce gaz ik. devint brun. Par ce moyen
le foutre peut être combiné avec l'elprit de vin beaucoup plus aifément

que par la méthode de M. le Comte de Lauragais , la feule connue

jufqu'à préfent. L'eau précipite le foufre en partie.

L'efprit de vin chargé de foufre ne rougit pas l'infufion de tournefol;

mais il précipite l'eau de chaux , comme l'efprit de vin très-reiftifié le

fait feul. Il précipite encore en brun la diiïblution d'acète barotique ; ce

que l'efprit de vin pur fait de même. Il change la difiolution d'argent

en noir & brun rougeâtre. L'acide vitriolique concentré en précipite le

foufre, ce que ne peut faire ni l'acide nitreux ni l'acide muriatique.

Lorfqu'on mêle le gaz hépatique avec un égal volume déther vitrio-

lique, le volume du gaz eft d'abord augmenté; mais enluite la moitié

en eft abforbée & il paroît un peu de précipité. L'odeur de l'éther eft

mêlée de celle du gaz hépatique ; mais lorfqu'on ajoure de l'eau , elle

devient très-défagréable 5c lellemble à celle i.ts fubftances animales

putréfiées.

J'ajoutai à une mefure de gaz hépatique l,^ de dijjolution nitretife

d'argent, le gaz fut fur le champ réduit à une demi-mefure , fans le

fecours de l'agitation , & la dilTolution noircir. Le réfidu gazeux préfenté

à une chandelle brûla naturellement. Le gaz hépatique fut encore ab-

forbe , mais non pas (î promptement ni en auflî grande quantité
, par

\ti diffolutions vitrioiiques de fer Si d'argent; celle d'argent noircit;

celle de fer blanchit d'abord, mais, au moyen de l'agitation, elle devint

noire. Le réfidu gazeux brûla avec flamme bleue, comme le fait crdinai-

lement le gaz hépatique.
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Section cinquième.

Des proj'nétis de l'eau facurée de Gii^ hépatique.

Cette eau rougit l'iiitufion de tournefol.

Elle naE^ir point fur l'eau de chaux.

Elle ne forme point de nuage dans la dilToJution de muriate barotiqiie,

quoiqu'elle en donne dans l'acète barotique.

Les dilTolutions des autres terres dans its acides minéraux n'en fonc
point altérées.

Si on en verfe dans une dilToiution de vitriol de mars ou de muriate
defer , elle produit un précipité blanc.

Dans le nitre de cuivre elle produit un précipité brun^ 6c]a liqueur

palîe du bleu au verd. Le précipité fe rediflouc par l'agitation.

File précipite la diliolution régalineW/«zV;, d'un blanc jaunâtre; celle

de Cor en noir; caWt d'antimoine en rouge & en jaune; ceWn àt platine

en rouge niele de blanc.

La diffolution d'argent dans l'acide nitreux, les difTolutions nitreufe

& acéteuie de plomb font précipitées en noir. Si ces difTolutions ii'éroienc

pas parfaitement faturées de métal , les précipités feroient bruns ou bruns

rouge.îtres, & pourroier.t être rediilous par l'agitation.

La diffolution nitreufe de mercure t\\ précipitée d'un brun jaun.ître ;

celle de muriate mercurid corrofit' d'un jaunie mêlé de noir; mais en

l'agitant elle devient blanche.

.
;
La diffolution nitreufe de bifmuth devient, par fon mélange avec l'eau

hépatique, d'un brun rougeâtre , & même elle prend une apparence

métallique. Celle de cobalt fe noircit ; celle de ^iric prend une nuance

d'un blanc fale ; celle d\irjenic , dans le même aride, paffe au jaune

mêlé de rouge & de blanc, à caufe de l'orpiment & du réalgar qui

fe forme.

Lorfque j'ai verfi dans de l'eau hépatique de l'acide vitriolique dont

la pefanreur fpécifique étoit 1,863, e"e s'eft légèrement troublée, mais

fi l'on y verfe de Cacide vitriolique volatil, il fe forme dans l'eau un

nuage très-denfe d'un blanc bleu.ître.

L'acide nitreux concentré, phlogilliqué ou non ,
produit un précipité

blanc abondant , mais l'acide nitreux affaibli n'occafïonne aucun chan-

gement. De l'acide nitreux verd dont la pefanteur fpécifique étoit 1,328

en précipita fur le champ le ioufre.

iJacide muridtique concentré produifîc un léger nuage ; mais le vi-

naigre diftillé ni l'acide fuccharin ne firent aucun efî'er.

M. Bergman dit que de l'eau rendue hépatique produit une diffolution

de fer au bout de quelques jours dans un vaiffeau fermé ; mais cette

.expérience répétée plufïeurs fois ne m'a pas réudî. Je n'ai pu diffoudre

non
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non plus aucun aurre métal dans cerre eau; il eft vrai que le foiifre

s'unit à piulîeurs métaux, mais il forme avec eux une mafîe inn:)!uble :

d'où je préfume que les fubltances métalliques ne peuvent jarnais f<;

trouver dans les eaux minérales hépatiques.

Section sixième.
Des propriétés des liqueurs alkalines imprégnées de Ga^ hépatique.

J'ai déjà indiqué la proportion de gaz qu'elles peuvent prendre. II

communique une teinte brunâtre aux liqueurs alkalines fixes non colo-

rées. Le réfidu qu'elles laiuent eft de même nature que la partie qu'elles

ablorbent.

La liqueur alkaline fixe cauftique , faturée de ce gaz , précipite le

harote de l'acide acéteux , d'un blanc jaunâtre : elle décompofe demcme
les autres diffolutions terreufes , &: la couleur des précipi'és varie fuivant

leur pureté ; peut-être que l'on pourroic perfectionner afTeace réadif pour

le fubftiruer à la liqueur prufiique.

Les dilTolutions vitriolique & muriatique ie fer font précipitées en

noir par cette liqueur ; mais la dernière blanchit communément par

l'agitation. Celle que j'ai employée étoi: très-(aturée.

Les diffolutions d'argent 8c de plomb font de même précipitées en

noir mêlé d'un peu de blanc; celle d'ort^ aufli noircie , mais celle de

platine devient brune.

Les dilfolutions de cuivre donnent un précipité d'un noir rougeâtre

ou brun.

Le muriaie merairiel corrojlf fe manifefte dans cet effai par un pré-

cipité en partie blanc &i noir, & en partie orangé & verdâtre.

La diflolurion nitreufe d'arjenic donne un précipité jaune & orangé }

la dilfolurion regaline d'antimoine un précipité orangé mêlé de noir.

La diflûlution de ^/'/Et- traitée de cette manière devient d'un blanc fale;

celle de bifmutk d'un brun mêlé de blanc ; & celle de cobalt donne un

précipité brun & noir.

Comme le prnjjite alkalin contient toujours un peu de fer, il donne

un précipité pourpre dans cet eiïai ; ce précipité fe difïout aifémenr.

L'eau hépatique change en verd la teinture de rave ( raddifhes ) ,

dont je me fers pour éprouver les alkalis.

L'adion du foie de foufre fur les fubftances métalliques par la l'oie sèche

eft décrite dans beaucoupd'Auteurs& particulièrement dans une excellente

diflertation de M. Engeflroeni ; mais par la voie humide elle ne l'a

encore été, autant que je fâche, par perfonne. C'eft pourquoi j'ai effayé

fon effet fur quelques grains de ter, de cuivre, de plomb , d'étain,de

2inc , de bifmuth , d'antimoine & d'arfenic. Ayant mis chacun de ces

métaux dans une bouteille contenant environ une once Si demie de foie

Tomi XXX, Pan. 1 , 1787. MARS. C c
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de foufre liquide aiToibli au point qu'il éroit jaune: après environ quinze

jours, j'ai trouvé que tous, excepté le zinc & l'étain , avoiei't pris le

foutre à l'alkali. Le fer, l'arfenic, l'antimoine & le plomb éroient le

plus altérés , le cuivre enfuire , & le birmuth le moins de tous; mai' les

liqueurs ne tenoienr point de métal en diilolution : celle où croit le fer

étoit devenue verre. Le foufre étoit précipité par l'addition d'un acide ;

s'il contenoit du fer, on ne pouvoit de cerre maiiu're le découvrir.

L'eau faturée avec le réfidu condenfé du gaz alkalin & du ^dz bé-

parique, c'elt-.vdire avec le foie de (outre volatil le plus pur, ne dtvompofe

pas ismuriaie calcaire, quoiqu'elle forme un léger nuage brun & blanc

dans la dillolution de muriaie barotlque.

Elle donne un précipité noir dans la diflolution de vitriol de fer,tk.

un précipité nrir 6c blanc dans la diflolution muriatique de ce métal;

mais la dernière devient entièrement blanche par l'agitation.

Elle précipite également en rouge £c en brun les dilfolutions vitrio-

lique &i nitreufe de cuivre.

La diiïolution rtg<iline i/'t:Vi;//2 donne avec elle un précipité jaui ârre ;

celle J'or un précipité jaune clair &. brun rougeâtre; celle de platine

un précipité couleur de chair ; celle d'aïuinoine un précipité d'un rouge

tirant au jaune.

Elle précipite /'(jr^e/zi en noir , & de même \tplomb, tant dans l'acide

nitreux que dans l'acide acéteux.

La diflolution de muriate mercuriel corrofifpatnk rouge un inftanr,

mais bientôt après le précipité fe montre en partie, noir & en partie

blanc.

La diiïblution nitreufe de bifrniuh donne de même un précipité en

partie noir , en partie blanc, en partie d'un brun rouge.ître i<' qui a une

apparence métallique; le précipité de iroZ-iz/; ell noir ou d'un brun foncé.

Les diffolutions d'arfenic donnent un précipité jaune tirant plus eu

moins au rouge ; celles de j^i/ic ne donnent qu'un précipité d'un

blanc fale.

Toutes les couleurs varient à un certain point , fuivart que les liqueurs

font plus ou moins farurées avant & après le mélange, & encore à raifon

du tems qu'on les laifle l'une avec l'autre.

Section septième.
Des parties conjlituantes du Ga^ hépatique.

En examinant avec attention les expériences précédentes que j'ai, a

deffein , féparées de toute théorie , il eft difficile de ne pas conclure

que le gaz hépatique n'efl autre chofe que le foufre lui-même mis en

état aéritorme par la matière de la chaleur. Il eft prouvé qu'on neréuflit

pas à tiret le gaz inflammable du gaz hépatique, lorfqu'on a employé
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pour la produifbion de ce dernier des matières qui ne renoienc auparavjuc

rien d'inflammable, relies que les hépars alkalins ou calcaire. Au con-

traire, fi les matières employées font de nature à produire d'elles-même?

auparavant du gaz inflammable , comme quand ce font des compolës

ferrugineux, charbonneux nu faccharins , on obtient toujours un peu de

gaz inflammable ; le gaz hépatique ne peut donc être confidéré comme
le produit de l'union directe du gaz inflammable & du foufte.

On avoir imaginé que ce gaz étoit l'hépar de foutre lui-même vola-

dhfé, & par conféquent qu'il entroit de l'alkali dans fa compolîrion ,

mais il y a de fortes raifons de rejetrer cette fuppolition ; i°. ce gaz

eff évidemment quoique foibJement, acide, puifqu'il rougit l'infufion de

tournefol ôc qu'il précipite l'acère barotique; 2°. on le retire de maticrts

ou qui ne contiennent point d'alkili, ou qui n'en contiennent prefque

point, telles que le fer , lefucre, l'huile, le charbon; 3°. enfin il n'eft

pa« décompofé par le gaz acide méphiriqus, ni par le gaz acide muria-

tique, qui décompofent cependant le foie de foutre.

Je penfai d'abord que le foufre pouvoi: être tenu en diffolutinn dans

le gaz hépatique , foit par le gaz acide vitriolique , foir par le gaz

acide muriatique; mais quoique l'un & l'autre puillent réellement tenir

le foufre en diffolution , comme nous l'avons vu , ils ne font cependant

pas effen'iels à la comuofi'ion du gaz hépatique, comme tel; puifqu'oa

peut tirer celui-ci des matières qui ne tiennent aucun des deux premiers
,

& de quelque matière qu'on la tire, il prélénte toiiJTurs les caractères

d'un acide identique, favoir un aciile vurioUque excejjivemem affaibli,

&C tel que l'on peut fupp -ifer le foufre lui-même.

En eiFet le foufre donne, jufques dans l'état concret, plufîeurs indices

d'acidité. Il s'unir aux alkalis, au caice, au barote,&à la plupart des

inéraux, comme le pourroit faire un a^ide foible; & à la réfervede la

diilolubilité dans l'eau
(
propriété que quelques acides concrets ne poflè-

dent non plus qu'à uu trcs-foible degré) il montre tous les caractères

acides. Mais fon acidité elt la plus foible pollïble, puifqu'il ne défompofe

pas le muriate barotique , mais feulement l'acète barotique , & qu'il fo

iaiffe enlever le; alkalis & les terres par tous les autres acides.

La matière de la chaleur entre dans la compofition de ce gaz; c'eft

ce qui réfulte évidemment des expériences de M. Schéele, qui s'eft

particu'ièrement occupé de ce fujet. Il a trouvé que les acides excitoient

beaucoup moifis de chaleur fenfible pendant leur union avec l'hépar Je

foufre foit alkalin , foit calcaire, que pendant leur union avec l'alkali

cauftique ou la chaux vive , en quantités égales à celles qui entrent dans

la compoiition de ces hépars; d'où il a conclu avec railbn que la dif-

férence devenoit partie conftituantedu gaz hépatique produit. J'ai prouvé

Ja même chofe d'une autre manière : au lieu de décompofer i'hépat

alkalin par l'a ide muriarique ,
j'ai effavé de le déconipoler par une

Tome XXX , Pan, 1, 1787. MARS. C c 2
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dilTûlution faturée de muriate calcaire ou tle niiiriate magi-.eli:'ii , h. ié-
conipo(kion eut lieu , mais il n'y eut point de gaz héparioue; car l'acide

ayant laiiTé aller fa chaleur fpécifique lors de Ion union aux terres, n'en

avoit plus à perdre ou à comir.uuiquer en s'unilfatit à l'alkali , & le

foutre n'en recevant peint ne pouvoit être porté à l'état gazeux.

Il ell remarquable que les corps fulc«?ptibles de l'état gazeux reçoivent

bien plus ('acilernent la chaleur latente néceflaire à cet état d'un corps

qui partage avec eux fa chaleur fpécifique
, que par l'application fimple

de la chaleur fenfible. Ainfi le méphite barorique n*" peur ctredécompofé

pat la chaleur feule, comme le Dodeur Wiiker:ng l'a obfervé , quoi-

qu'on en dé;:;age facilement le gaz méphitique par un acide ; & de la

nicnie manière l'antimoine ne peut être privé de foufre , même par la

vitr ficatioUj ce qu'on obtient parles acides: le toie de fuifre ne donne

d ni." point de gaz hépatique par la chaleur leule, quoiqu'il en fournille

p:ir l'intervention de l'acide le plus foible. Cela vient , à ce qu'il me
ienihle , de ce que la matière de la chaleur n'a pas une affinité patticulièra

avec certaines fubftanceSj comme le prouve évidemment fon pafTage

indifféremment de tout corps chaud à un corps plus froid, quelle que foie

fa nature ; elle eft au contraire d;fpofée à s'unit avec tel ou tel corps en

état latent , en plus grande ou plus pe'tite quantité, fuivant la plus ou

moins grande capacité de ces corps à la recevoir. Maintenant, les acides

en s'unilFant à la bafe alkaline du foie de foutre, en dégagent le foutre

& lui cèdent leur chaleur , & le foufre qui fe fépare dans cet infiant a

la faculté de la recevoir; au lieu que la chaleur extérieure fenfible ,

agiffant également fur l'une & l'autre des parties conftituantes du foie

de foufre , ne peut les féparet ; ou fi elle les fépare, elle porte d'abord,

par fon adlion fuccejjlve , une de ces parties à l'état de vapeur ; or les

corps qui acquièrent d'abord cet état de vapeur ne peuvent enfuite

prendre l'état gazeux, par une acceiïion Jiibjcquenie de chaleur.

Les acides vitriolique & nitreux font moins propres à la produdion

du gaz hépatique que l'acide muriatique; quoiqu'ils contiennent plus de

chaleur fpécifique que la partie acide pure de l'acide muriatique : la

raifon la plus probable de ce phénomène eft que les deux premiers acides

attirent plus fortement le foutre lui-même &c le retiennent.

Le gaz hépatique eft très-difpofé à laitier aller fa chaleur latente, partj-

eulièremenr quand il efl en contauT: av( c des (ùbftances avec lefquelles il a de

l'affinité ; c'eft ainfi qu'il fe condenfe en ptu de jours dans l'eau ; il fe con-

denfe de même , lorfqu'il refte long-tems en contad avec la furtace froide

du mercure , de l'argent Se des at:rrts mi'taux , fur-tout s'ils font humides.

M. Ecreman a troi.vé qu'il s'en condenfoir une grande quantité en foufre,

quand on l'enfermoir feul dans une bouteille (i). Il eft probable que dans

(i) J^oYi\ la note de M. de Morveau , dans (à tradudian des Opufcules, &c. de

Bergman, torn, II, page 34t.
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ce cas il contenoic un excès de foufre; car Je gaz hépatique chaud cil

capable de reiîir en diflolution une plus grande quantité de loulr^j qu'il

dépofe en retroidillanf , ce que j'ai iréqiieinirent obfervé.

La précipitation des fubllances métalliques par le gaz ell due en partie

à l'union & phlogiflication des acides avec le gaz, ii , en partie , à l'union

qu'il contracte avec les métaux eux-mêmes ; car il eft évident qu'en

beaucoup de cas il s'unit aux uns iic aux autres.

Comme on fait que les alkalis ont de l'atHiiité avec le foufre , 011

comprend aifément pourquoi les gaz hépatique & alkalin le condenfènt

Jorfqu'on mêle l'un à l'autre ; il elt également facile de concevoir

pourquoi le gaz hépatique n'ell pas condenlé par l'air commun
, par l'air

phlogiftiqué
,
par le gaz inflammable , &: pourquoi il ne l'eft pas fenfible-

ment par le gaz acide muriatique ; mais il paioît fort extraordinaire que
le gaz hépatique & le gaz acide vltriolique le condenfent & fe conver-

tilTent , en grande quantité, en loutre
,
par leur adion refpeftive l'un fur

l'autre, fur-tout étant tous les deux de même efpèce ou du moins très-

près d'être alliés l'un à l'autre. L'attraftion des deux corps dans ces

circonrtances eft fort fingulière, il n'eft cependant pas moins certain que
leur union eft due à l'attradion ; car l'acide vitriolique concentré, &c

fur-tout l'acide vitriolique volatil ,
précipitent, abondamment le foufre de

l'eau hépatique. L'acide vitriolique volatil tient communément un peu de

foufre en ditlblution, comme le prouvent les expériences de MM. Priejlley

& Benkollei , & il le dépofe quand il perd la torme gazeufe , ou à la

fuite du tems ; mais tout le gaz n'eft pas changé en foufre
, puifque nous

avons vu que l'eau qui avoit lavé le (oufre précipité avoir pris de l'acide

volatil & du gaz acide méphitique.

La condenfation du gaz hépatique par le gaz nitreux paroît venir de

la même caufe; car quand le gaz nitreux étoit dépouillé pour la plus grande

partie d'acide furabondant , la condenfation du gaz hépatique étoit beau-

coup plus lente ; & celle qui a eu lieu à la fin femble avoir été opérée par

la décompofition du gaz nitreux , de conféquemment par l'acide qui en a

été tiré.

Les décompofitions opérées par les fojes de foufre fixes & volatii

procèdent fenfiblement d'une double affinité dans le plus grand nombre

de cas.

Section huitième.

Du Ga^ hépatique phofphorique.

Le phofphore ayant
,
par rapport à fes parties conftituantes , beaucoup

d'analogie avec le foufre ^ j'ai été naturellement conduit à examiner les

phénomènes qu'il préfente dans les mêmes circonftances. Pour cela, j'ai

fait chauffer doucement environ dix ou douze grains de phofphore avec
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à-ueu-près une demi-once d'alkali fixe caufticjue en liqueur, dans une

très-petite fide portant lîphon recourbé , & j'ai reçu le gaz fur le mercure.

A la première application de la chaleur , il y eut deux petites explolîons

accompa[;nées d'une flamme jaune î<c d'une fumée blanche qui pénérra

à travers le mercure dans le récipient ; elles turent fuivies d'une égde

produclion de gaz. A la fin le phofphote commença à fe bourfoufflir &c

à bouillonner, & craignant la rupture de la fiole, je bouchai le fiphoa

pour empêcher l'acceilion de l'air atmofphérique , & je me difpofai à

tranfporter la fiole dans l'eau ; mais dans l'intervalle elle fe brifa avec

une lorte explolîon
j
parce que le fiphon étoit bouché , & il en fortit fur

le champ une flamme violente. Cependant j'avois recueiUi environ huit

pouces cubiques de gaz.

Ce c^az fut très- peu diminué par l'agitation avec un égal volume d'eau,

il devint d'abord obfcur comme une fumée blanche, mais il recouvra

bientôt fa tranfparence. Ayant tourné en haut l'ouverture du tube pour

examiner l'eau, le gaz non-abforbé prit feu dans l'inflant & brûla, fans

explofion , avec flamme jaune , lailîant une matière rougeâtre fut les

parois du tube.

L'ea\i imprégnée de gaz phofphorique , & fur laquelle il avoit bri^ilé,

rougit foiblemei't l'intudon de tournefol.

Elle n'eut aucune adion fur le prufllre alkalin.

Elle fut éprouvée avec les dilTolutions nitreufes de ciiii're, as plomb

,

Ai ^inc & de iTo/'a/f.avec les diflolutions niuriatiques àe fer & à'étain,

avec la diiïolution régaline à'étain , avec les diflolutions vitrioliques de

fer , de ctihre , A'étain , de plomb , de s^iiic , ^'antimoine , ^arfenic Si de

manganèfe ; avec les diflolutions muiiatiques de cuivre , de plomb , de

i^inc, de cobalt, d'arjenic Se de manganéje , cette eau n'y occafionna

aucun chargement.

Mais elle a précipité la diffblution nitreufe d'argent en noir , & la

diflolution vitriolique d'argent en brun , même la dillolution nitreufe de

mercure , faite à froid, en brun & noir. Le vitriol de mercure devint

d'abord rougeâtre & palTa enfuite au blanc; le muriate mercuriel corrofif

donna un précipité jaune &.rouge mêlé de blanc.

L'or fut précipité de l'eau régale en noir tirant au pourpre, de l'acide

vitriolique en rouge brunâtre Si noir ; Vantimoine fut précipité de l'eau

régale en blanc.

La diflrilution nitreufe de bifmuth parut d'abord blanche, & donna

bientôt après un précipité brun. Les vitriol & muriate de bifmuth furent

précipités de même en brun; le précipité du dernier fut rediflous par

l'agitation.

La diflolution nitreufe d'(2//i>«/<:devint également brune, mais tout

fut rediflous au moyen de l'agitation.

J'ai enfiiice imprégné un peu d'eau de ce gaz, fans le laifler brider
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tlefFus ; elle a à peine altéré i'iiifuhon t!e tcurnelbl , elle n'a pas précipité

1 eau de chaux ; mais elle a occalionné un précipité noir dons la dillolu-

tion d argent, un précipité blanc dans la diUolution régaline d'anii-
moine , Se un précipité d'un blanc jaunâtre dans la diifoJution de
nniriare mercuriel corrolîf.

Je mis enlémble une niefure de ce gaz & une mefure d'eau , & je fis

padèr à travers quelques bulles d'air commun ; chaque bulle s'enflamma

& produilît une fumée blanche, jufqu'à ce qu'il y eut une quantité d'air

commun introduite à-peu-prcs égale à la moitié du volume di' gaz
phofphorique j & cependant le premier volume ne oarut pas au^merté ;

la flamme donnoit à chaque fois une petite commotion , (5c après l'inflam-

mation
, la fumée tomboif dans l'eau

j
quand l'air commun ceiTa de

produire de la flamive , Ton introduction cccaiîonna encore de la fumée.
Les Lulles de gaz phofphorique qui "î'échappoiti'.t à travers le mercure
dans l'atmolphère donnoienc une flan.me.un bruir, une odeur exade-
ment fen blables à ceux de l'étincefle é;e(f;.'ique {l\
A une mefure de gaz phofphcrique , j'ajoutai une demi- mefure as gar

niircux , il parut une fumée blanche, il n'y eut qu'âne iTes-fo ble dimi-

nution j & la rranfparence fut bientôt rétablie, une légère écL'-ne s'étant

dépofée aux parois de la jarre. Une autre demi-mifu e de paz nitreux

neproduilît ni fumée ni diminution ; mais en ajoutanc de l'eau, & agitant

le gaz avec elle, il y en eut bien plus d'abforbé. La jarre ayant été retour-

née , le gaz nitreux s'échappa d'abord en forme de vapeur rouge, & à

cette vapeur fuccéda une fumée blanchâtre. L'eau avoit une odeur phof-

phorique ; elle précipita la dilTolution d'argent en brun. Dans cette

expérience l'acide du gaz nitreux femble avoir produit le même effet que
fur le gaz hépatique.

Le gaz phofphorique ne fur prefque pas diminué par l'addiiion d'une

mefuie égale de^a^ alkalin ; y ayant introduit de l'eau , elle parut le

comporter autrement qu'avec le gaz alkalin ; cependant lorfque la jarre

eut été retournée , le gaz qui reftoit fuma, fans s'enflammer.

L'eau ainlî imprégnée avoir exademenc l'odeur des oignons.

Elle altéroit en verd l'infullon de raves.

Elle précipita en noir la diffolution d'argent , & la diflolution nitreufe

dt cuivre tn brun; mais le précipité fut rsdilîous par l'agitation , & la

liqueur demeura verte. Le muriate mercuriel coriofif fut précipité en

jaune mêlé de noir.

Lefer fut précipité en blanc de fes diffolutions vitriolique & muria-

(1) Quelques mois ap^ès que j'eus f..it ces expériences (ur le gaz phofplicriqvie , je

Te,.us le dixième vcli^me des Mémoires des Savans Einingers , 6-c. & j') iroitvai

que l'inflammation Iponianc-e de ce ga?. ctoit connue ^'e iV!. Gingembre dès 17S3. SeJ

expcrier.ces ont été inférées dans le Journal de Phyfique d'octobre 1785.
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tique; mais une difToliirion nitreufe de fer d'un jaune pâle , ne fut point

troublée; fa difiolution rouge dans le même acide fut feulement rendue

grumeleufe.

Là difToIution régaline d'antimoine donne un précipité blanc , la

difTolution nitreufe de cobalt un précipité trcs-légcrement rougeâtre , &
la diirolurion nitreufe de bijmtith un précipité brun.

Les dilTolutions nitreiifes de plomb & de ^inc n'éorouvèrent aucune

altération; non plus que la difiolution muriatiqued'i/^di/z & lesdiflolutions

régalines d'étain Si à'iintinioine.

.Le ga^ acide méphitique mêlé, en quantité égale, avec le gaz

phofphorique, occafionne une fumée blanche, il y a un peu de diminution

^ un dépôt jaune. Lorfqu'on agite le mélange dans l'eau , le gaz acide

efl: abforbé à un dixième près. Le gaz reftant fuma, mais ne s'enflamma

pas fpontanément.

J'ai introduit du précipité per fe dans une petite quantité de gaz

phofplioiique , il efl: bientôt devenu noir,& il a paru une fumée blanche;

deux jours après le précipité étoit encore folide, cependant il avoit acquis

une couleur brillante d'un blanc pâle
,
pareille à celle de l'acier , & le gaz

avoit perdu la propriété de s'enflammer fpontanément; mais je ne puis

afîurer qu'il n'y airpas quelqu'autre caufe qui falTe cefTer cette inflamma-

bilité ; car deux jours après je préparai du même gaz, & en ayant laifle

une certaine quantité toute une nuit fur l'eau, je trouvai le lendemain

matin qu'il avoit dépofé une écume jaune fur les côtés de la jarre , &
qu'il avoit perdu fon inflammabilité fpontanée. La température étoit alors

de 5'3 degrés ; elle étoit à. 68 lorfque ce gaz s'étoit enflammé précé-

demment.
De ce petit nombre d'expériences que la quantité de gaz obtenue

ne m'a pas permis de répéter , je crois pouvoir conclure que le gaz

phofphorique n'efl autre chofe que le phofphore lui-même en étac

aériforme
,
qu'il diffère principalement du foufre en ce qu'il exige

beaucoup 'moins de chaleur latente pour prendre la forme élaflique,

& que par cette raifon il peut être dégagé desalkalis fixes fans le fecours

d'un acide.

NOTICES
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NOTICES
Concernant le Bosuf-Marjn , autrement nommé Bêts

A HUIT ÉCAILLES , OU OCTOyALVh' ;

Par M. le Chevalier LiFEBUBE DES Hayes, Acadcmklei du drcle
des Philadelphes , Correfpondant du Cabinet du Roi , &c.

Ociovalvis , conchyliuin multivalve , bos marinus improprie diûum ,percellionit

forma txieriori O colore , valvis latis ^/uLiicij & vuricgdtis ,pedièus & capite

carens , margine fquammojo , ùc,

J E ne fais d'où provient le nom de hœuf-marin qu'on a donné à un
coquillage multivalve qui fe trouve communément lur les rochers dont
la côre de Saint Domingue eft hériflée en beaucoup d'endroits. Rien en

effet dans la figure & dans les mœ'.irs de ce tellacée , ne par.'îr avoir

donné lieu à une telle dénomination ; s'il reflemble à quilque animal

terrefîre , c'eft fans contredit au cloporte (l); encore la rdlemblance eft-

elie un peu éloignée : malgré cela j'ai été tenté de l'appeler cloporte

marin ; mais comme je fuis inftruit (2) qu'il y a un animal de ce nom,
je me fuis bien gardé d'adopter celui-ci. Cependant le coquillage donc

on fait mention ici , n'eft peut-être autre chofe que la cloporte de mer:

en ce cas je n'aurai rien dit dans cette notice que l'on ne fâche déjà

mieux que moi, & c'cll ce qui m'arrivera fans doute dans plufieurs autres

occadons jufqu'à ce que j'aie pu me procurer des livres lur la co.ichy-

liologie, & conféquemtnerit des connoifTances un peu étendues fur cette

partie très-intéreffa.ite de l'hifloire naturelle.

Dans l'incertitude où j'étois ( j'y fuis bien encore) fi la dénomination

de cloporte de mer a été employée par les natutaliftes pour défigner le

hccuf-marin ^ j'ai pris le parti de lui en affecter une autre qui ne fût

point ufitée, mais qui ne lui convînt pas moins, & j'ai choifi celle de

bête à huit écadles ou o3ovalve. Elle exprime affez bien un des prin-

cipaux carailtères de notre teftacée. Les maîtres de l'art ne manqueront

pas fans duute de l'agréer ou de la rejetter (3) fuivant qu'ils la trouveront

convenable ou non (4.).

(1) La figure que nous a-, ons joint? 3 e Mémoire Icrvira mieux que tout ce qu'on

peut dire , à donner une idée du hœitf-maiin ou de Voclovalve.

(i) Je ne connois ceoendmt d'.iucune manière l'animal que les Naturalifles

d^fignent tous le nom .le clopo'te de mer.

(5) L'anim.il dont il ell ici ^riueftion ed l'o/fiii^non des Naturalifles. Ainli on ne
doit pas changer Ton nom. Note de M. de la Mèiherie.

(4) Ces notices font adreffces pofuivement au Naturalifte de France qui s'efl rendu

Lom( XXX, Paru L, 1787. MARS, Dd
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Le bauf-inarin (l) jefTemble comme nous l'avons An, par la forme

& un peu par la couleur au cloporte de terre ; mais aullî il en diffère

efTentielletnenr, non-feulement par fon aptitude à vivre dans le fluide

marin t]ui eft fon élément, mais encore par un attribut trcs-dillinclif

;

je veux dire par fa façon de marcher. Le cloporte terrcflre eft pourvu d'un

grand nombre de patres , & le bœuf-marin n'en a aucune. Il eft vrai

que la nature y a luppléé dans le teftacée en lui donnant des appendices

mufculeux, capables d'extenlîon & de contraiftion ; c'cft par leur moyen
que l'animal parvient à changer de place, quoique avec peine. Nous en

parlerons plus particulièrement ci-après ; mais on doit bien imaniner

qu'une marche de cette efpèce ne peut pas être prompte ni expéditive:

auflî \^ linuifon l'emporte-t-il de beaucoup .1 cet égard , fuivant ce q;:i

nous a paru, fur le bctuj- marin, parce que les peaux ou membranes du

coquillage terreftre s'allongent & fe raccourcjlîent davantage & avec

plus de facilité. On ne peut guère douter que Coclovalve ne fe trouve

placé dès fa naiffance, dans des endroits où fans fe donner de grands

niouvemens &: fans être obligé de courir au loin, il rencontre les ali-

mens qui font propres à fon efpèce : je fuis encore porté .i croire que

le rocher fur lequel il paroît végéter , lui fournit une nourriture abon-

dante. L'animal paroît en effet affez charnu, on pourroit même dire

gras. Peut-être fe nourrit-il d'une mouffe , ou forte de lichen dont en

général les rochers' font couverts , ou bien du limon vifqueux que la lame

porte fur le rivage chaque fois qu'elle fe déployé. Il lui eft d'autant plus

facile de fe procurer fa fublîftance que la nature a armé la dernière écaille

qui couvre probablement la tête du bœuf-marin , ou de ce qui en tient

lieu , d'une grande rangée de dents aflèz fortes & terminées en lame.

Certainement ces dents fuiîifent pour détacher la mouffe, & même pour

écrafer des crujlacées , fi tant eft qu'ils lui fervent d'alimens. L'articulation

qui le trouve eiotre la première ik la féconde écaille, n>et l'animal dans

le cas de faire ufage de cette première écaille, comme les autres animaux

de leur mâchoire mobile.

Nous renvtquerons à ce fujet que le bœuf-marin eft continuellement

entouré d'une efpèce d'infedes fort nombreufe , à ce qu'il fenible, Sc

qu'on prendroit volontiers pour les /;ti«;c de' ce coquillage (2). Ces in-

le plus célèbre Am% les connoiffànces qui ont pour objet les produft'ons marines:
nommer M. l'Abbé Dicquemare , c'eï certainement faire un grand éloge en ce
genre ; on pourroit ajouter auffi en bien d'autres.

(0 Nous continuerons à nous fervir de cette d"'iomination
,
quelqil'impropre

qu'elle nous paroifFe ; notre opinion eft qu'en fait i'Hlftoire-Naturelle , on doit

refpefler les anriennes dénominations , parce qu'on ne peut refondre les livres qui
les ont employées.

(i) 11 y a des N.ituralifles qui irétendent que ch'aque production marine a , comme
les produisions terreftres de tout genre, des inlèiSes qui vivent pat inHinâ aux
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feâes fe promtnent en tout fens fur le rellacée , fe fourrent dans les

plis de fes appendices, dans l'intervalle qui fe trouve entre le corps de
l'animal & les écailles qui lui fervent de couverture de même que de
défenfe (i). Nous ne pouvons dire fi ces infedes vivent aux dépens de
roB-ovalvc ; mais cela eft allez vraifemWable.

La dénomination de hcie. à hii'n ccaillcs , ou d'oClovalvz , indique
fuffifamment que le bœuf-marin ell couvert de liuit valves ou coquilles (2) •

telle ert en effet fon organifation extérieure. Ces valves font rangées à la

îfîle , à peu-prcs comme les écailles ou anneaux cor.iéiforn-.es qui enve-
loppent la partie poftérieure des coléoptères , & elles ontle même jeu (3);
mais il faut obferver qu'elles font folides comme celles des autres tefta-

cées, & par conféqiiént qu'elles font de nature calcaire: on doit donc
les regarder comme de vraies coquilles. Il eft bon auilî de remarquer
qu'au lieu de former en entier l'anneau & d'entourer tout le corps de
l'animal, elles n'en revêtiffent que la partie fupérieure , c'eft-à-dire

,

comme la carapace ou écaille couvre le dos de la tortue: elles en ont
aufli dans leur enfemble prefque la convexité. Si on les examine fépa-

rément, on leur trouvera du rapport avec certains coquillages bivalves

de la claffe des telllnes. Le deffus eft d'un gris fale, tacheté de petits

points blancs irréguliers avec une teinte verdâtre , &i ftrié longitudina-
lement , & latéralement au-deffous des oreilles (4.) : elles portent ïss

unes fur les autres d'un côté ainfi que les anneaux des infeâes. La partie

fupérieure des fept valves qui font placées en recouvrement, fe termine
dans fon milieu, par une efpèce de bec, delà même manière que dans
les barcans des bivalves, ce qui augmente la refleniblaiice de ces pièces

avec les coquilles. 11 taut même, quand on les trouve féparéts de l'animal,
favoir qu'elles proviennent de la dépouille du bœuf-marin , pour ne pas
s'y tromper, fur-rout fi on ne fait point attention que le deffous de ce
bec eft laz , & qu'il n'y a rien qui annonce les mâchoires d'une char-

dépens de chacune. Je fuis fâché de n'avoir point examiné de près les infefles ou poux
dont il eli ici queflion , afin de m'aiTbrer s'ils n'ont pas de la conformité avec Vaclif
de l'illiifirc M. Dicquemare.

( I ) Il eft bien évident que la nature a donné des armes défenfives aux animaux
qui font les plus expofés à la fureur de leurs ennemis , ou le moyen de s'y fouflraire.

(x) L'arrangement de ces valves rend le hœiif-maiin un peu reflemblant à la
tortue d'eau douce , dont l'écaille efl ci'elée par companimens; mais on fi'.it que cette
écAÎlleert Joute d'une pièce, au lieu que la couverture du bœuf-marin fe divife en
huit.

(5) Auffi l'animal a-t-il.la faculté de fe recoquiller &: de former la boule prefque
comme le cloporte , le he'iijfon , &c.

f4^ Je dis les oreilles
,
quoique ces valves n'en aient pas, parce que les (Irics

Istérsie^ oartent de l'endroit cii font placées les oreilles des /'f/^nfj- ou coquilles de
faim Jacques. Quelqu'un cependant prendra peut-être cette partie flriée latéralement
pour les oreilles de h coqnille.

Tome XXX
t Part, I, 1787. MARS, Dd 2
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mère. La dernière valve eft arrondie dans l'endroit qui répond au bec

des aurres : on n'aura pas de peine à comprendre que ces varies doivent

être plus larges que longues ; elles tiennent les uius aux autres par une
peau fine, iniis cartilagineufe qui tait l'office de charnière. Il faut dire

auflî qu'elles font en>brafTées les unes les aurres dans leurs parties laté-

rales (l) par une membrane mufculeufe allez forte qui ferc en quelque

façon de bordure à la cuiraile de l'animal. Cette membrane a cela de

(ïni;u!.er qu'elle ell couverte en entier ( fupérleurement ) d'une multifude

infinie de très-petites coquilles convexes dedus & concaves drlTous, d'un

blanc jauiârre & d'un beau poli luftré, lefquelles (ont arrangées fymmé-
triquenicnt comme les ardoifes ou cofines lut tin dôme, mais en fens

inverlë, & fe recouvrent les unes les autres. Nous nous fomme'. apperçus

que de cette membiane Is. des parties inférieures voillnes , il fort une

humeur vilqueufe (emblable à celle du Limapon , laquelle étant léchée

en a le brillant & fert fans doute à fixer le tellacée fur les rochers, de
façon que dans les plus gros rems, les lames ne peuvent l'en détacher.

Nous croyons devoir taire remarquer ici que les muftles de cette

membrane font lî puilfans, & la )onc^ion des parties charnues (î intime

avec la pierre dans certains momens, qu'il n'eft pas pollîble ^ fi on ne

furprend pas l'animal, de l'en feparer même avec des inftrumens fans

le déchirer. Quand on veut fe procurer des bœufs-marins , il faut donc
choilir l'iiiftant où le teftacée efl en marche, & taire paffer adroitement

une lame de couteau entre lui & le rocher. Par ce moyen tort (impie oa
1 enlève fans peine; mais comme nous venons de le dire, il n'en e(l

pas de même lorfqu'on donne le teins à Pociovalve de fe cramponner

& de s'appliquer dans toute fon étendue fur la pierre. La caufe de cette

il forte cohéfion ne pourroit-elle pas être attribuée à l'interception de
l'air qui (è trouvoit entre le teftaçée & le corps fur lequel il s'eft atta-

ché, & qui a été afpiré fans doute par quelque organe par'iculier, ou
peut-être encore par les pores de l'animal ? Probablement aulli les mêmes
organes reftiruent l'air afpiré, lorfque le bœuf marin veut changer de
place. Du moins cette idée ni*a paru naturelle &c futfifante pour expliquer

ce phénomène (2).

(i) Il efl tout naturel de concevoir que les deux valves ou pièces qui fe trouvent
aux extrémités du tedacée , font arrondie^ dans toute leur face extérieure , & qu'elles

forment chicune un denk-cercle que la membrane fquammeufe enveloppe.
(ij II n'ell peut-être pas ho's dv.- propos de raooorier ici qu'un bœuf-marin

ayant été enievé de deffu^ le rocher par le moyen ind'qué dans le texte , &' sVtant
trouvé enfii ;- placé par Iiafard lûr une pierre calcaire luf-ufe.il s'y eft collé

dans toute Ton étendue , au point qu! n'a pu s'en feparer. L'humeur vi'qiieufè de
J'nnimal s'ed répandue autour de lui , s'y efl féchés , & a encore augni nté l'adhérence
de Vijclavalve. D'ailleurs, la pier;e qui étoit de nature fpongieufe a abforhé proba-
blement toute l'humidité dont ce teilacée abonde. 11 eli réfulté de toiit cela que le
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Le delFous du corps eil applati & même un peu concave dans toute

fa fuperficie , ce qui ne contribue pas peu, outre la figure elliptique

qu'elle a , s lui donner quelque rapport avec le plaftron de la tortue. Il

n'ell pdS pourtant revêru exiérienrement , comme le piaftron , d'iuie

croûte écailleufe cornéilornie , mais au contraire d'une enveloppe adi-

peule. Le corps femble (éparé de la cuiralle & de la membrane (uuam-

meufe par unefor-ede raîr.ure ou de canal qui règne tout autour. La
fubftance du corps cft en général ferme & cartilagineufe : faute d'inllrumens

je n'ai pu examiner les vrfcères qui y font contenus.

On diftingue difficilement la tête de l'animal : rien n'annonce cette

partie fi elFentielle en apparence à tout individu. Il n'y a même aucune
différence palpable entre les extiéniirés antérieure & poflérieure du corps

,

fi ce n'ed que la membiane adipeule qui ie couvre , fe contracte de tems
en tems dans l'endroit où il femble que doit être placé la tête, & qu'elle

forme alors deux efpcces de cônes, mais beaucoup moins alongées &
plus arrondies que celles du limaçon : je ne faurois même affirmer que
c'en foit. Quant à la rangée de dents dent il a éié fait mention plus haut,

je ne m'en fuis apperçu que quand le coquillage a été deiïeché, & quand
fes valves ont été entièrement féparées les unes des autres.

On peut inférer de la promptitude avec laquelle X^oâovalve fe tapit &:

fe colle furie'; rochers, qu'il a beaucoup d'ennemis, Se qu'il devient la

pâture de ceux qui ont l'adreffe de le laifir avant qu'il fe foit attaché à la

pierre. Sans ce moyen c'a déftnfe qu'il tient de la nature, & que fon inftinci

lui tait mettre en ufage à propos, l'elpèces'anéantiroit bien tôt,& fetviroit

fuccedivcment de proie aux oifeaux & aux poilfons carnaffiers. Nous ne
voulons pas dire par-la qu'il y en ait peu de dévorés par les uns & les

autres : la marche lente ii pénible du btxuj-marin donne lieu de croire au
contraire qu'il cft continuellement expofé aux infultes de toi's les animaux
qui fe nourrilTcnt de teflacées . & que s'il en échappe , malgré les attaques

léitérees de tant d'ennemisacharnés à leur ruine, lis doivent probablement

leur lalut à leur forte cairafle, Ôi. à l'adhefion que leur corps contrade avec

le rocher.

N'ayant point examiné l'intérieur de ce coquil'age, nous ne pouvons
lien dire des vifcères , ni des parties fcxuelles , ni corféqucmmenr de ce

qui différencie le mâle d'avec la femelle, fî tanr eft que \^oclovalve ne
foit pas hermaphrodite comme quelques affres teftacées. 1 a feule obfer-

vation que nous ayons faite & qui a peut-ê.re du rapport à la fexualité

,

c eft concernant la bordure ou membrane mulculeufé dont les valves font

entourées : nous avons remarqué que dans certains individus elle ell

haïuf-marin efl reflé ma'gré lui fixé fur la pierre, S: qu'il y efl péri bientôt ; mais

ce qu'il y a de plus remarquable, c'ert qu'il s'y eft di (léché peu-à-peu !iins fe cor-

rompre ; du moins il n'ell point exhale de fon corps aucune odeur de puircfadion.
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couverte, comme il a été dit ci-defTus , d'un très-grand nombre de petites

coquilles arrangées avec art , mais que dans d'autres elle reflemble à une

peau liérifTée de petits corps cylindriques irréguliers de nature calcaire. Les

valves de ces boeufs-marins ne m'ont pas paru fi flriées ni fi bigarrées que

celles des autres teftucées dont on a parlé dans ce Mémoire. Peut erre

cette variété extérieure indique-t-elle la différence des fexes : peut-être

aufli en eft-elle une dans refpèce.

Nous laifTons aux Naturaliftes vraiment inflruits le foin de décider fi

le bœuf-marin eft ovipare ou vivipare. Notre examen a été trop fuperhciel

pour que nous puiflîons réfoudre cette queftion ; mais nous ne défcfpérons

pas que les circonftances ne nous mettent de nouveau à même de fiire

cette obfervation , &: beaucoup d'autres que nous avons laifTées en arrière

avec regret.

Il y a des oclovalves de routes les grandeurs , à ce qu'il paroît : nous en

avons vus qui avoient près de deux pouces de longueur fur plus d'un

pouce de largeur. Peut-être y en a-t-il de plus grands encore; on en trouve

de plus petits , & c'efl; le grand nombre ; mais tous ont la même
forme, c'efl- à - dire , la figure elliptique alongée. Ils font auffi tous

convexes dans la partie fupétieure du corps & applatis delTous Je

ventre.

Les nègres mangent ce coquillage après l'avoir fait cuire dans l'eau Se

le fel -, mais autant que j'ai pu juger par ceux que j'ai vu préparer de cette

manière , il doit être fort coriace, & fâchait doit avoir à-peu-près la

même dureté que la partie antérieure & cartilagineufe des vigneaux

,

des bigoniaux , des burgaux , &c.

Si fur un fimple apperçu il étoit permis de porter dans la balance des

coquillages ,1e tefîacéeàonx. nous venons d'exquifler les traits qui nous ont

frappés, & fi nous ofions apprécier fa valeur relativement aux autres de la

mêmeclafle, nous poferions, d'après les principes que nous avons puifés

dans le livre très-eftimable, intitulé, Balance de la Nature, quatre pour la

forme , fix pour la couleur^ & quatre pour l'inflinift ; mais il n'appartient

fans doute qu'à Mademoifelle le MajJon-le-Golfi de balancer ainfi les

produitions marines & terreftresi & il ne faut pas moins qu'un coup-d'œil

aufll vif, aufiî sûr , & aulTi jufle que le fieii , pour fixer avec vérité leur

valeur refpedive.

Planche I , Figure i.

A l.'ocloralve vu par-deffus le corps.

C Membrane fquammeufe avec fes petites coquilles,

H Valves qui couvrent le dos de VoQovalve.

I Valve qui porte la rangée de dents.
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Figure a.

B L'oftovalve vu par-defTous Je corps.

D Membrane mufculeufe repréfentée en C avec fes cocjuilles.

E Partie du corps un peu concave.

F Plis de la membrane adipeufe, lefquels refTemblent à des cornes.

G Intervalle en forme de rairiure entre le corps de l'animal & fes

appendices ou fa membrane mufculeufe.

( Note du Kédacieur. ) Nous apprenons avec regret que le Chevalier des Hayes

,

habitan: de Tivoly
,
proche les Cailles du fond de l'ile la Vache , originaire de

Normandie , l'un des (avans les plus dillingués de la Colonie françoife de Saint-

Domingue , par l'étendue de fes connoiiîances & fon amour pour les lettres , s'étant

échauffe cor.lîdérablement dans les montagnes qu'il habitoit & où il failbit des

obfervations d'Hlftoire-Naturelle , ayant été expofé fubitement à une pluie froide

très-abondante , fut attaqué d'une maladie qui l'a conduit au tombeau.

LETTRE
DE MM. ADET,D.M.P. ET HASSENFRATZ,

A M. DE LA MÉTHERIE.

Mo NS lE U K

En préfentant dans votre difcours fur le progrès des fciences un précis

de la théorie des chimiftes modernes , votre intention a été fans doute

qu'on pût la comparer avec celle de Sthal. Mais pour qu'on fût à portée

de le faire , il ne falloit point, ce nous femble , omettre aucun des objets

contenus dans le tableau que vous réduilîez en petit , & il talloit en

outre les copier avec la plus févcre exaftitude. Tous ceux qui ne connoî^

tront la théorie moderne que d'après ce que vous en dites, ne pourront

en avoir une idée jufte ; ils y verront des erreurs, au lieu de vérités,

la croiront appuyée fur des hypothèfes , plutôt que fur des faits. Se la

jugeront fans en être inftniits. Cet inconvénient ne peut manquer de

nuire à la fcience fi on ne cherche les moyens d'y remédier; auffi nous

n'avons point eu d'autre dellèin en vous écrivant cette lettre, que de vous

éclairer ainfi que ceux qui ont lu votre difcours, fur les erreurs qui voiis
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ont échappé, 8c de (lilTi(>er les nuage? dont on veut envelopper une
doiVrine où tout paroît île la plu'; j;rande clarté.

i''. On n admet, dites-vous, ddns la nouvelle théorie, ^ue i/eHX /^rref

élémentaires ; Javoir Cargile , & la terre vitrifiable; mats aucun des

chlmirtes p ieuMiariltes n'a rej-'tré les au'rts
,
puilqu'il n'exille point d'ex-

périence qui prouvt que la L'haux , la inagnéfie tV la teire pelante foienc

des modificanons de l'argile ou de la terre vitrifidble.

2°. Vous dites que (uivant les pneumariftes l'air pur eft le corps qui.

contient le plus de matière de la chaleur; mais aucune expérience direct;

ne l'a démontré , & vous devez favoir a'ilîî bien que nou5 , Monfieur ,

qu'on ne croit aujourd'hui t]ue ce qui eft appuyé fur des faits.

3°. L'air pur, l'air inflammable, la mofïete-ne font point, comme
vous l'annoncez, iSe^fulfiances élémentaires pour les chimiftes modernes;

ils ont toujours regardé tes Huides élalliques comme des corps non

décompofés.

4°. L'air nitreux , ajourez-vous enfuite, eft regardé d'après Vexpé-

rlence de M. Cavendijh comme un compojé de jept parties d'airpur,

& de trois parties d'air pklogiftiqué. Ce rapport de fept à trois eft celui

qui exifte entre l'air pur & la mofFcte dans l'acide nitreux, & non dans

le gaz nitreux.

y". Le/oufre, le pkofphore , to /nt/aux, ne font point regardés dans

la dodlrine moderne comme de^ Jubflances élémentaires , mais comme
Ats fubjlances non décompofées ; il en eft de même de /a terre pefante

que l'on n'a jamais rangée parmi les (ubihnces métalliques, puifque nous

n'avons pas d'expériences qui nous mettent dans le cas de lui aflîîgner

une place parmi les métaux.

6°. L'air vital dépouillé de fa chaleur efî appelé principe oxygine

eu acidifiant ,
parce que le produit des différentes combuflions , ou des

combinaifons de ce principe eft toujours un acide : aucun chimifte

pneumatifte n'a jamais dit que l'air viral en s'unillant avec une fuhftance

donnoit toujours un acide; l'acidification , fi nous pouvons nous fervit

de ce terme, dépend Si de la narure de la bafe avec laquelle fe combine

l'air vital , & des proportions de ce principe. Nous ne vous offitons

pour preuve de cette alîertion
,
que la formation de l'eau & de l'acide

marin déphlogijliqué,

7°. LorCquon veut que le charbon foit étranger au fer & au zinc ',

nous croyons qu'on n'a pas tort. Nous a^'ons retiré une grande quantité

de charbon fous l'état de plombagine d'une dilTolurion de zinc dans

1 acide vitriolique , & nous aurons l'honneur de vous en envoyer une

partie.

8°. Les huiles, dites-vous, contiennent fuivantles pneumatiftes, o,8j"

de fubftance charbonneufe , & O.iy de gaz inflammable. Nous vous

cbferverons qu'on n'a point encore déterminé les proportions de matière

charbonneufe
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charbonneufe , & de gaz inflammable dans toutes les huiles; le rapport

de ces deux fubftances doit varier dans chaque efpèce d'huile.

5)°. Le charbon , ajoutez-vous autre part , mis fous une cloche pleine

(fuirpur , & étant allumé brûle , Vair pur ejl changé en air fixe, dit-on,

C'efI: M. L.avoifitfr qui a fait cette découverte; în: cet illullre chimifie

ji'avance que ce qui lui eft confirmé par l'expérience , & par robferva-

tion ; tout le monde feroit convaincu de cette vérité, fi avant de s'élever

contre les conféquences que M. Lavoifier a tirées de fes expériences, on

Jes eût répétées avec l'exaditude qu'il a toujours apportée dans fes

travaux (l).

lo". On doit conclure, dites-vous, enfuite dans'cettehypothèfequele

charbon doit fe trouver par-tout où il y a de l'air fixe.

1°. Dans les marbres , les pierres calcaires, Sec.

2". Dans les mines minéralifées par tair fixe,
3°, Dans le fer , Pacier , le ^inc.

rj.°. Dans le minium ,& le plus grand nombre des chaux métalliques.

<°. Dans les alkalis aérés,

6°. Dans les alkalis & chaux pklogifiiqués.

7°. Dans toutes les fubflances animales & végétales.

8°. Dans la poitrine des animaux.

Nous vous obferverons, 1°. que le charbon ne fe trouve point dans

les pierr-es calcaires , libre de toutes combinaifons. Il y eft uni avec

l'oxygine , & par conféquent fous l'état d'air fixe. Ainfi dans le tartre

vitriolé , le foufre n'eft point uni à l'alkali fous l'état de foufre , mais fous

l'état d'acide vitriolique , qui eft le réfultac de fa combinaifon avec

l'air pur.

2°. Que dans h fer, l'acier, le ^irac , la poitrine des animaux, le

charbon fe préfente fans être combiné avec l'air vital ; tandis que dans

le minium , les chaux métalliques , les alkalis aérés , les alkalis & chaux

phlogifiiqués , il eft fous l'état d'air fixe.

Vous pouvez donc voir , d'après cela , Monfieur
,
que la dodrine

moderne n'admet point une fubftance inflammable dans tous les corps,

où vous dites qu'elle ne peut s'empêcher d'en reconnoître l'exiftence.

Dans les marbres, par exemple, il n'y a point de fubftance inflammable;

en effet , on ne peut ranger l'air fixe parmi les fubftances combuftibles ;

car tous les corps combuftibles font ceux qui ont une certaine tendance à

fe combiner avec l'air pur : or, l'air fixe n'a point d'aflinité avec Toxyoine,

au moins aucune expérience ne l'a prouvé. Il en eft de même de la bafe du

ga? inflammable qui conftitue l'eau par fon union avec l'oxygine. L'eau

ne peut point être le corps le plus inflammable de là nature ; car l'eau n'eft

(i) MM. Adet & HalTenfratz. travaillent fouvent dans le laboratoire de M. La-

voifier.

Tome XXX, Part. I, 1787. MARS, E e
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point un fimple mélange de gaz inflammable & d'air virai ; elle eft le

produit de la comhinailon des deux hafes de ces deux fluides élafticiues
;

or, la bafe du gaz inflammable étant faturée d'air viral , doit former un
compofé qui ne doit plus avoir d'affinité avec ce dernier corps , comme
nous voyons le foufre conftituant l'acide vitrioiique par fon union avec

l'oxygine , ne plus avoir de tendance à fe combiner avec lui une fois qu'il

en eft faturé.

Nous avons l'honneur d'être , &c.

Paris, ce 21 Février 1787.

LETTRE
DE M. DE LA MÉTHERIE,

A M, * * *

JVl onsieur;

Les reproches que l'on me fait fur les prétendues erreurs qui me font
échappées dans l'expofé que j'ai fait de la nouvelle dodrine , font com-
muns à M. de Morveau comme à moi ; car fa Table fynoptique du
même Cahier repréfenre une partie de cette doiflrine de la même manière

que mon Difcours prélimindire. Il dit que la figure répétée avec les

crochets exprime que la fuhlîance qu'il repréfenie dans le fyflême ejl

réputée fimple , ou du moins un élément chimique jufqu'à prifeat non

décompofé. Tels font dans la quatrième hypothèfe, le gaz inflammable ,

le foufre & les métaux.

Sans me permettre de réflexion fur la manière de la Lettre précédente

que j'ai imprimée ,
parce qu'elle m'efl adrefl'ée, j'obferverai que Ci la

docflrine qu'on foutient étoit de la plus grande clarté
,
pourquoi eft-elle

rejetée jufqu'à ce moment prefqu'unanimement par toute l'Europe fa-

vante ? &c. &c. &c. Lorfque les Prieflley , les Cavendish , \t% Schéele ,

les Bergman , &c. ont annoncé leurs fuperbes expériences, qui ont fi fort

reculé les limites delà fcience, cette même Europe n'a eu qu'une voix

pour en reconnoître la vérité, & les admirer. Qu'on' en produife de

fernblables, & auflî -tôt j'embrafTe la nouvelle dodrine. . . . Mais je

dois à mes Ledeurs de leur indiquer les fources oîi j'ai puifé : c'eft ce

que je! vais faire article par article.

Objection première. On n'admet, dites-vous, dans la nouvelle théorie

que deux certes élémentaires ] favoir , l'argile & la terre vittifiable , &c.
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Réponfe. « Nous n'admettons donc que deux efpcces de terres pures.
*> tout aiillî (impies & tout auffi élémentaires les unes cjue les autres. La
» première ell celle qui conflitue le criltal de roche .... La féconde eft

» la terre argileufe : Nouvelle edlcion des Eiémens de Chimie de M. de
Eourcroy , tome i , pagj 23 1 , /igné 23 , & page 2 J4..

» Telles font les

» deux matières terreufes liinples .... qui ont toutes dcux-le caradère de
5» fubftances élemer.raires; & page 391^ , fubftances falino-terreufes. Nous
» délîgnons fous ce nom trois iubltances, qui ont été rej^ardées jufqu'icî

» comme des marières terreufes, mais dont les caradères les rapprochent

3> manifeltement des fels. . . .Ces lubflances font la terre pelante, la

* magnélîe Si ia chaux «.

Objeciion 2. « Vous dites que fuivant les pneumarilles Pair put eft la

» corps de la nature qui contient le plus de la matière de la chaleur >>.

Réponfe, C'eft la conféquence nécelfaire de toutes les explications

qu'on donne dans cette théorie
, puiique la flamme qui fe dégage du

foufre.du phofphore , des métaux daiis leur combulHon & de tous les

corps combuilibles , eft dire ne venir que de la matière du feu eu de la

lumière contenue dans l'air pur qui eft abforbé.

Suivant moi , au contraire, l'air inflammable contient infiniment plus

de matière de la chaleur que l'air pur : c'eft pourquoi il eft le principe de
toute combuftion; rar dans l'autre hypothèfe, pourquoi la combinailbn de
l'air pur & de l'air nitreux ne donne-t elle pas de la flamme?

Objeclion 3. « L'air pur, l'air i.iflammable, la moffete, ne font point,

m comme vous l'annoncez , des fubftances élémentaires pour les Chimiftes

» modernes. Ils ont toujours regardé ces fluides élaftiques comme des

>3 corps non-décompofés >:>.

Oijedion y. Le (bufre , le phofphore, les métaux, ne font point

regardés dans la dodrine moderne comme des fubftances élémentaires ,

mais comme des fubftances non -décompofées.

Réponfe. « On voit que cette théorie (celle de Stalh) eft abfolument

» l'inverfe de celle des modernes, puifqu'etle annonce que les métaux
« font des êtres compofés , tandis que la dodtrine pneunisrique les confi-

» dcre comme des corps limples ». (Eiémens de Chimie de M. de
Fourcroy, tome II

,
page 483 , ligne 6.) Ce mot Jîmples oppofé à celui

de compofés , ne la lie pas de doute.

Au rcfte , cette dilUndion de fubjlances non-décompofées d'avec les

fubftances ^w/'/t'j ou élémentaires, auroit mérité d'être expliquée. Ne
feroit-ce pas encore une diftindion de convenance ? Car j'ai dit, page^
du même Difcnurs, & je fuis en cela d'accord avec tous les Chimiftes,

que par fubfîances élémentaires /entends des compofés ,
que nulle

expérience ne me parr,à prouverjujiju ici Je décompojer : zmdfubjîance
éié^' entaire ou f:b/tanct non décompofée (éroit la même chofe ; mais

fubfiaice Jtmple paroî-- dire quelque chofe de plus.

• Tome XXX, Part. I, 1787. MARS, E e 2
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Quant à la ttrre pefante, je fais bien que quoique Cronfted l'aft

appelée marmor meiaUicum /on n'a pu encore en retirer fie régule ; mais

Bergman a dit: Je la regarde comme une ej'pècc de métal ; Ik M. La-

voifier : « La rerre pefante eft vraiment une fubftancTe métallique, comme
» l'a foupçonné Bergman, quoiqu'on n'ait encore pu la réduire à l'état de

n régule 3J. ( Mémoires de l'Académie , année 1782 ,
page 477. ) Ainfi je

fuis donc d'accord à cet égard avec les plus célèbres Chimiftes.

Il réfuie de ceci qu'aux trente fubftances élémentaires que j'ai fait voir

qu'admettoit la dodlrine nouvelle , il en faut ajouter deux. Le total fera

cinq terres élémentaires, trois efpèces d'air, dix-fept métaux, puis le feu,

le foufre, le phofphore , le charbon , le principe muriatique, le principe

fluorique , & le principe fédatif, en tout trente-deux CuhÙinces Jimples

y

élémentaires ou non-décompofées.

Objection 4.. « Le rapport de 7 parties d'air pur & 3 parties d'air

» pblogiftiqué, eft celui qui exifte dans l'acide nitreux & non dans le gaz

» nitreux «.

Réfonfe. a L'air nitreux eft compofé de 20,7044 de mofFete & de
3> 45,4771 deprincipeoxygine. (Mémoire de M. Lavoi fier dan s les Mémoires
30 des Savans Etrangers , tome XL) Or, 3 : 7 , ou 30: 70 :: 20: 46 ^. Si

je n'ai pas employé les décimales, c'eft peut abréger, & parce que la

différence eft prefque nulle.

ObjcSion 6. Aucun Chimifte - pneumatifte n'a jamais dit que
l'air vital en s'uniffanc avec une (ubftance , doniioit toujours un
acide.

Réponfe. Il faut ôter de ma phrafe le mot toujours. Cependant la bafe

de l'air viral eft conftammenr appelée oxygine ou principe acidifiant.

Néar moins je n'ignore pas, & je l'ai dit aflez fouvent , que ce même
oxygine uni à l'air inflammable conftitue l'eau dans ce fyftême. Ainfi ou
l'eau fera confidérée comme un acide, ou le nom d'o>,ygine eft un nom
impropre dans cette occafion qui eft cependant toujours employé. « La
» bafe de l'air vital ou l'oxygine unie à la bafe du ga? ii flanimablc , confti-

X tue l'eau». ( Elémens de M. de Fourcroy , Difcours préliminaire,

pat»e 37 ) Il faut donc donner un autre nom à la bafe de l'air pur ; celui

d'oxyginc n'eft point afTez général.

Objeâ'.on 7. a Lorfqu'on veut que le charbon foit étranger au ftr 5: au

» zinc .nous croyons qu'on n'a pas tort. Nous avons retiré une grande

3> quantité de charbon fous forme de plombagine d'une diffolution de
oszinc '^ans l'acide vitriolique 'i.

• Réponfe. fl n'y a plus qu'une petite difficulté, qu-i eft de prouver que
Ja ploiiihagine foit du charbon. Berç^man qui a le premier retiré la

plombagine du fer, difoit tout fimpiemenf que c'étoit de la pionihaaire,

M. Prieftley qui le premier a parlé du charbon des métaux, ayant fait

pafTei de l'huile dans des canons de fer chauffé , n'a pas dit avoir obtenu
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de la plombagine: qu'on plonge dans Thsiile une barre de fer chauffée au
rouge, on aura du charbon & non de la plombagine.

Objeclion 8. Nous obferverons qu'on n'a pas encore dérerminé les

proporrions de matière charbonneuie & de gaz inflaninsable dans toutes

les huiles.

Réponfe, Soir. Je me fuis fervi des proportions qu'on avoit fixées pour

la compofition de la cire, & je n'en ai tiré aucune conféquence.

Objeclion 9. L'air pur brûlant avec le charbon eft changé en air fixe.

Réponfe. Depuis qu'on connoîc l'air fixe, on fait qu'il eft la caufe de
l'afphixie produite par la vapeur du charbon en combuftion; mais j'ai fait

voir qu'il n'efl pas exad de dire qu'il n'y a que de l'air fixe produit par la

combuftion du charbon avec l'air pur. J'ai encore répété l'expérience à la

manière de M.Lavoifier, (Mémoires de l'Académie, 1781, page 4^0 ) qui

confîfte à faire paffer du charbon dans une cloche pleine d'air pur tenue fur

le mercure. Il enflamme ce charbon avec un quart de grain d'amadou 6*

un atome de pkofphore ,fzi le moyen d'une verge de fer chauiFée. La com-
buftion finie il a de l'eau

,
qui nage fur le mercure, & l'air reftant con-

tient une grande quantité d'air fixe ou acide. Lavé dans l'alkaji cauftique,

le réjîdu s'ejl trouvé de l'air vital prefqu aujfi pur qu'au commencement
de L'opération. Ce mot prefque indique qu'il n'étoit point auiïî pur;

Hfiis M. Lavoifier ne dit point à quel point il étoit vicié: c'ell ce que
j'ai conftaté dans les expériences que j'ai rapportées.

Mais je les ai encore répétées en fuivant le procédé de M. Lavoifier. Une
mefure de l'air reftant & crois mefures de bon air nitreux , m'ont donné
I,2y une fois , 1,22 une autre. Une mefure du même air pur que j'avois

employé , & trois du même air nitreux m'avoient donné 0^25'. Il y avoit

donc une très-grande quantité d'air phlogiftiqué dans le réfidu de la

combuftion du charbon.

L'air inflammable retiré par la diftillation du charbon pur ou du
charbon trempé dans l'eau , & détonné avec l'air pur, m'a donné auilî

beaucoup d'air phlogiftiqué
,
puifque deux mefures de cet air inflam-

mable & une d'air pur m'ont donné pour réfidu 0,80, tandis que deux
mefures d'air inflammable retiré dufet-& de l'acide vitrioJique, m'ont

donné un réfidu 0,2y.

Je cite mes expériences, il ne s'agit que de les répéter.

Aiiifi , l'air fixe qui fe trouve dans l'air inflammable du fer, du zinc , Sic.

ayant forcé de reconnoirre une fubftance étrangère dans ces métaux, favoir,

du charbon , l'air phlogiftiqué qui fe trouve dans l'air inflammable du
charbon , forcera pareillement à reconnoîrre que le charbon contient

d'auTe principe que celui qui , uni à l'air pur , forme l'air fixe.

Ol'/eâion 10. « Nous obferverons , 1°. que le charbon ne fe trouve

» poinr dans les pierres calcaires libre de toute combinaifon : il eft uni à

» l'oxygine ....
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2*. n Que dans le fer, l'acier, le zinc, la poitrine des animaux. Il

j» charbon fe préfente faiiî; ccre combiné avec 1 air vital » . . . .

Réporife. Julqu'à ce qu'on nous tafTe voir du charbon dans la poitrine

Jes animaux, il !era permis d'en douter. Vous favez ce qu'en penfent tous

les Savans érrangers.

2°. Si le charbon fe trouvoit dans le fer , l'acier & le zinc , lorfqu'on

dillout ces métaux dans les acides , on obtiendioit ce charbon qui y eft

indiffoluble.

3". Les terres & pierres calcaires contiennent plus d'un tiers de leur

poids d'au five ou air acide. La craie, fuivant M. Kirijcan ,en contient 0,40.

Un quintal de craie contiendra donc 4.0 liv. d'air acide; mais cet acida

lui-même contient 0,28 de charbon ; donc 40 liv. de cet acide contien-

dront ï I liv. 3 onc. de charbon. Ainfi un quintal de craie contient 1 1 liv.

a onc. de chatbon. Que ce charbon foit combiné avec l'air pur, cela ne

l'empêche pas d'y erre tour entier , de même que le foutre eft tout entier

«lans la pyrite, quoiqu'il y Ibit combiné avec le fer. Ainfi il eft vrai de

dire dans ce fyftcme que la ciaie contient beaucoup plus de principe

inflammable , que le foutre n'en contient (iiivant Srahl
,
qui n'admettoit

dans le fouite qu'environ ^ de phlogiftique, tandis que dans la théorie

nouvelle la craie contient j de charbon. On pourroit dans ce fyttéme

retirer le charbon de la craie , ou de toute pierre ou terre calcaire. »«

Il ne s'agiroit que de fournir à l'air pur une fubliance avec laquelle il

eût plus d'affinité
,

qu'il n'en a avec le charbon.

On pe it donc toujours dire avec vérité que la Jodlrine nouvelle

reconnoît un principe inflammable dans un bien plus grand nombre de

corps que celle de Sralh. 1°. Elle admet deux principes inflammables

dans les fubftances animales & végétales, favoir, l'air inflammable aqueux

& la fubftance charbonneufe. 2°. Elle eft obligée de reconnoître du
charbon dans la plupart des fubftances métalliques, dans les chaux métal-

liques, dans toutes les mines minéralifées par l'air fi.xe,dans les alkalis

aérés, dans toutes les terres & pierres calcaires, &c. 3°. L'acide vitrio-

lique dans ce fyftême eft le fonfre plus l'air pur. On peut donc dire que cet

acide contient un principe inflammable, favoir, le foutre. Ainfi tous le*

corps qui contiennent de l'acide vitriolique contiennent donc encore da

foufre ou un principe inflammable; tels font les plâtres, le fparh pefanr,

la plupart des argiles, les aluns , &c. 11 en fera de niC-me pour les fubftances

qui contiennent de l'acide pholphorique , de l'acide arfenical , &c. En
forte qu'on pourroit dire que dans ce fyftê:i'e il y a peu de corps qui ne

contiennent un principe inflammable, & même fi, comme le penfent

MM. Achard & de Morveau , le quartz contient de l'air fixe , il n'jr

auroit peut-être point de corps en qui ne fe retrouve un principe inflam-

mable quelconque. Stahl,il eft vrai, n'admettoit qu'un feul principe

inflammable qui pouvoir palfet dans les différens corps , au lieu que dan»
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la doctrine nouvelle il y en a vingt-une efpèces ; favoir, l'air inflam-

mable , le charbon , le foufre , le phulphore , tk dix-fepc fubftances mé-«

talliques, lefquelies vingt-une elpèccs font regardées comme Jimples

,

ilémens , ou jubjlances rwn-décompojiies.

A toutes ces hypothèfes qui bientôt nous rameneroient dans les

fciences la confufion que les Defcartes , les Gallendi , les Pafcal , les

Newton , les Leibnitz , ont eu tant de peine à dilliper
, j'oppofe les

faits fuivans.

1°. La chaux vive brûle, enflamme les corps, enfin laifTe paroître

du feu. Elle contient donc un principe quelconque très-adif, qui eft

une modification du feu. Les anciens chiniiftes & Lemeri ont appelé

ce principe feu ; Meyer l'a défigné par acidum p'mgiie , caujlicum , &
moi je l'appelle matière de la chaleur , matière du jeu combiné.

Pour faire fentir la diflïrence que j'étabjis entre la matière du feii

ordinaire, du teu libre, & la matière du jeu combiné, ou matière de
la chaleur, je Tuppcfe un lingot d'argent, un morceau de verre, ôC

un morceau de marbre expofes féparémenc à un grand feu , en vaif-

-feaux fermés avec l'appareil pneumato-chimique. Ces corps rougiront,

& pafTeront à l'état d'incandelcence. Je les retire tous. Bientôt ils repren-

dront la température du lieu où je les placerai, c'eft- à-dire, qu'ils ne

conferveront plus qu'un degré de chaleur analogue à celui des corps

environnans en raifon de leur chaleur fpécifique, & fuivant les tables

le verre aura 0,lp & la chaux 0,2I.

Mais que j'expofela chaux à une chaleur de 30, ou 40 , ou 80 degrés,

ou bien à un froid de lO , ou jo degrés, elle ccnferve toujours fes

propriétés d'être cauftique , bn'ilante , &;c. qui font par conféquenn indé-

pendantes de fa chaleur fpécitîque.

Elle contient donc un principe différent du feu libre , qui avoit im-
prégné l'argent & le verre comme elle. Ils ont perdu l'un &• l'autre ce

feu libre par le refroidiiTement ; mais la chaux a confervé un autre

principe, qui lui eft adhérent & combiné, & qui paroît cependant

toujours une modification du feu, puifqu'il brûle, enflamme, donne de
la lumière , &c.

J'ai cru ne pouvoir mieux nommer ce principe qu'en l'appelant otû-

tière du feu combiné, ou matière de la chaleur. On peut ii on veut

avoir un feul nom , lui donner celui de cauflicon , &c.
2°. Les alkalis cauftiques contiennent le même principe, le cauf-

licon, puisqu'ils préfentent les mêmes phénomènes que la chaux vive.

3°. On peut démontrer le n7ême principe dans plufîeurs chaux mé-
talliques , & fdns doute il fe retiouve d^ns toutes. La chaux d'arfenic

eft très-cau(tique, &c.
.j.°. Ce même principe fe retrouve encore dans les acides.

j". L'air atmofphétique ne contient ordinairement pas d'air fixe ou
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air^ciJe: car en faifant pafTer une trc'i-grancle quantité d'air atmofphé-
rique dans l'eau cîe chaux, elle n'eft pas troublée.

6°. Cependant de la chaux vive expufée à l'air atmofphérique, con.

tient bientôt de l'ait acide.

Les alkalis cauftiques expofés à l'air atmofphérique, contiennent
bientôt de l'air acide.

Les chaux métalliques , telles que le minium , expofées à l'air atmof-
phérique, contiennent bientôt une plus grande quantité d'air acide.

Une diflbiution de vitriol de mars précipitée par l'alkaii caullique ,

eft d'un verd plus ou moins toncé & conferve cette couleur, fi elle

n'a point de contad: avec l'air atmofphérique. Mais qu'on place le vafe-

fous une cloche pleine d'air pur ou d'air atmofphérique, l'air fera ab-
forbé, & le fer fera précipité en ocre qui contient beaucoup d'air acide :

(nouvelle preuve que l'eau ne fe décompofe pas, puifque ce précipité de
fer en verd eft très-avide d'air pur , & cependant ne fe dénature point j

n'eft pas changé en ocre dans l'eau. )

CoroL Donc ce fera le caujlïcon ou la matière du feu combiné dans

la chaux , les alkalis cauftiques , les chaux métalliques, qui fe fera unie

à l'air pour le changer en air acide ou ait fixe.

Les métaux changent aufll quelquefois l'air pur en air fixe. J'ai fait paflèr

dans un Hacon fur un bain de mercure fix mefures d'air pur qui faifoient

environ quatre pouces cubes, 6c j'y ai introduit deux gros de limaille

d'acier humeiftée d'eau diftillée. Au bout de cinq jours l'air a été abforbé

prcfqu'en totalité. Il n'eft refté que—
,
qui étoit de l'air phlogiftiqué.

La limaille étoit touillée, c'eft-à-di re , chargée d'air fixe.

J'ai fait pafler de la même limaille d'acier humedée fous une cloche

pleine de mercure , & repofan: fur le bain de mercure. Il ne s'en eft point

dégagé d'air ou prefque point.

On ne fauroit donc dire que l'air pur abforbé dans l'expérience pré-

cédente a été changé en eau par l'air inflammable qui fe feroit dégagé de

la limaille d'acier.

La baie de l'air inflammable ou du phlogiftiqué du fer feroit donc le

le caufticon uni à quelqu'autre principe , qui lui ôteroit une partie de

fa caufticité , &: elle n'auroit befoin pour devenir ait inflammable

que d'être uni à une nouvelle quantité d'eau. Ne feroit-ce pas à un

défaut d'eau que le fer, le charbon , &c. qui ont éprouvé un grand

degré de feu ne donnent plus d'air? &: qu'ils en donnent de nouveau

en leur rendant de l'eau î Nous favons que des corps très - volatils

acquièrent une certaine fixité, lofqu'ils font combinés à des corps fixes.

Ainfi l'huile elTentielIe dépouillée de fon efprit redeur ne monte plus.

Ainfi l'eau combinée dans les alkalis , le tartre vitriolé , le rubis , &c. peut

éprouver un très-grand degré de feu fans être volatilifée. Ces expériences

ne prouvent donc point que ce foit l'eau qui fournifle l'ait inflammable,

puifqu'on
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puifqu'oii a en même-rems de l'air phlogiftiqué qu'elle ne fauroic fournir.

Mais l'eau produit relativement à ces airs l'effet que produit l'efprit reiSeur

relativement à l'huile elTentielle.

Le caurticon fera différent de la clialeur fpécifique qui rient les airs à

l'état aéritorme ou de vapeurs. Il différera encore du phlogiftiqué ou air

inflammable. Cet air n'eft peut-être que ce feu combiné uni à une petite

portion d'air pur qui le neurralife, & à beaucoup d'eau.

Les parties des corps réduits à l'état aériforme acquièrent du voIuti; ,

puilqu'on doit les confidérer pour lors comme des véficules remplies de

la matière de la chaleur. Les paffages qui leur étoient faciles auparavant

,

leur feront donc fermés. Ainli l'air pur à l'état aériforme ne peut plus

paffer où il paffe lorfqu'il n'eft pas dans cet état: par exemple , dans les

acides qui traverfent le papier & d'autres corps impénétrables à l'ciir.

Ainfi dans la combuftion de l'air pur & de l'air inflammable la matière du
feu ou de la chaleur qui tenoit ces corps à l'état aériforme fe diflipant,

ils ceffent d'être à l'état de vapeurs, leurs parties font pour lors afTez

tenues pour traverfer tous les vaiffeaux , tandis que la grande quantité

d'eau qu'ils tenoient en diflblution fe précipite, & il ne refte qu'une petite

quantité d'air phlogiftiqué , Sic.

Donc ce caujîicon ou cette matière du feu combiné fe retrouvera

pure , ou unie à quelqu'autre principe par-tout où l'air pur fera changé

en air acide, 1°. dans la poitrine des animaux; 2°. dans la combuftion

du charbon
;

3°. dans la combuftion de l'huile , &c.

Donc on ne fera pas obligé d'admettre <fa charbon às.m la craie, dans

la poitrine des animaux , &c.

Nous pouvons conclure, comme jeraiditfEiïai fur l'Air pur, pag. 27 ),

que cette matière du feu combiné eft le principe d'aiftivité de tous les

corps, puifqu'elle fe retrouve dans les chaux, dans les alkalis , dans les

acides , &c. Or , tous les corps cauftiques tiennent leur énergie d'une de

ces trois fubftances,

« Donc le principe de la chaleur, ou matière du feu combiné , ou

3j(caufticon) fera ce principe falin primitif ou univerfel ,
qu'avoient

33 apperçu les anciens Chimiftes . . . Son énergie eft très-confidérable. . .

« Ces notions s'accordent parfaitement avec celles qu'on a toujours eues

ï> fur la nature du feu, qui a été regardé de tout tems comme l'agent

3> univerfel , le moteur général ; ce qui lui a mérité un culte de la plupart

» des nations. » ( ïbid. pag. 398. )

Ainfi on ne fera point obligé de regarder les principes des acides vitrio-

lique,phofphorique , métalliques, muriatique, air fixe, &c. comme des

{ahUances Jinifles , élémentaires ou non-décompofées. Ces acides feront

compofés du principe falin univerfel ou cauflicon , ou matière du feu
combiné , uni à l'air pur, &c.

J'ai réduir en poudre de la plombagine d'Angleterre très-pure , & qui

Tome XXX, Part. I, 1787. MARS. Ff
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n'éroit point fenlîble à l'aimant. Humedée comme la limaille cFacier.je

l'ai introduite fous une cloche pleine d'air pur tenue fur le mercure. Il n'y

a pas eu d'abrorption fenfible : donc ce ne peut être la plombagine de

l'acier qui a abforbé l'air dans les expériences ci-defTus.

J'ai
,

je crois ,
prouvé , Monfieur , que M, de Morveau & moi avons

expofé fidèlement la doiîlrine nouvelle d'après les propres paroles de fes

adhérens. Il eiàt été facile d'accumuler plus de preuves; mais celles-ci

fulî.ont au Leil'ur impartial , Se c'eft pour lui que j'écris.

Il s'eft glillé une erreur bien plus réelle , page ^i , lign. 35* & fuivantes

du même Difcours. J'ai dit qu'en introduifant une mefure d'air pur dans

l'eudiomètre
,
puis y faifant pilTer lentement & fans agitet le tube trois

mefures d'air nitreux,on avoit un réfidu de 0,80 au bout de plufieurs

jours. Cela eft vrai ; mais il eft faux qu'en introduifant du nouvel air put

il n'y air point d'abforption. Une mefure d'air put introduite peut être

léduite à 0,80.

J'ai l'honneur d'être , Sec.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

r OYAGE en Syrie & en Egypte pour les années 178?, 1784 &
1785"; par M. C. DE VoLNEY , 2 voL in 8". A Paris , chez

Volland , Libraire
,
quai des Augullins , & Defenne , Libraire , au

Palais Royal.

Si le bonheur eft le feul but que doit Ce propofer l'homme raifonnable;

& fi le moyen d'y arriver eft de bien fe connoître , on peut dire que les

voyages font delà plus grande utilité. L'honmie eft un des animaux fus

qui les circonftances locales produilent les plus profondes imprellions.

Ce n'eft donc qu'en le voyant dans routes ces thfFérentes fituations qu'on

pourra bien apprendre à le connoître. Tel eft l'avantage du voyageur.

Telle eft l'inftruction que le Naturalifte en retire pour i'hiftoire de

l'homme.

M. de Volney pénétré de ces grandes vérités a choifi pour le lieu de Ces

obfervations Its conrréirS les plu<. propres à nourrir un efprit philofophe.

La Phéi i.ie, la Syrie, FEoypte ; cette pépinière de héros illuftres , ces

contrées, (î riches, (î fertiles fous l'empire de la liberté, ne préfentenc

plus aujourd hui que les reftes déplorables d'un defpotifine deftrudeur,

qui craigndiit toujours , ne cherche qu'à détruire pour aftbuvir fa rage

dévorante ; des Sultans plongés concinuellement dans une molle oifiveté.



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. z-xi

ignorant que le bonheur eft attaché au travail , & croyant follement

calmer leur ennui par un luxe infenfé , abandonnent leurs finances à des

déprédateurs qui pour fe foutenir fouJoyent toute une Cour corrompue
,

oppriment leurs concitoyens & les dépouillent de tout par des impôrs

exceffifs , & multipliés fous toutes fortes de fermes .... Et n'ell-ce pas

ainfi , dit l'Auteur
,
qu'ont été renverfés les plus grands Empires; & ne

font-ce pas encore les mêmes caufes qui préparent la chute de ceux qui

ont la témérité de fuivre de pareils principes.

Ces fameux Egyptiens qui pofTédoient une fcience Ç\ profonde

,

étoient , dit M. de Volney , des nègres , cette claffe d'hommes fi dégéné-

rés aujourd'hui. Il le prouve par la figure du fphinx qui a entièrement la

figure d'un nègre, & par un pafTage très-pofitif d'Hérodote. Cette obfer-

vation d'Hiftoire-Naturelle eft on ne peut plus précieufe. L'Auteur nous

en préfenre une foule d'autres toutes très-intéreiïantes qu'il faut lire dans

l'Ouvrage même. Il fait voir que les crues du Nil n'ont point varié

comme on avoir cru s'en ctreapperçu; que le port d'Alexandrie fubfifte

toujours fous le nom de Vieux-port , tel qu'il étoit au moment de la

fondation de cette ville célèbre.

M. de Volney a enrichi fon Ouvrage de deux cartes ttès-exacles, l'une

de l'Egypte &: l'autre de la Syrie. Il y a joint aulll une vue du temple du
Soleil àBalbec, & une autre de Palmyre, toutes de la plus belle exécution.

L'antiquité ni les tems préfens ne préfentent rien de femblable à cette

fuperbe Palmyre. On voit un efpace de treize cens toifes tout occupé pat

des édifices plus beaux les uns que les autres, ornés de milliers de colonnes

en partie de granit. . . .Tout cela fut l'ouvrage d'un peuple libre &
négociant. Aujourd'hui fous l'empire du defpotifme à peine trouve-t-on

deux ou trois chetives cabanes parmi ces ruines qui en inipofent encore

à l'efprit étonné. . . . Lorfque les Philofophes voyageront, a dit l'illuftre

Rourteau, ils nous feront voir des hommes bien différens de ceux que

nous préfentent les voyageurs ordinaires. Tel eft l'effet que produit le

voyage de M. de Volney.

Dijfertation fur la nature des Eaux de la Seine, avec quelques ohfer-

vations relatives aux propriétés phyjiques & économiques de l'eau

en général ; par M. Pakmentier, i vol. in-8°. Prix, i liv. lof,

broch. & 2 liv. franc de port par la pofte. A Paris , chez Builfon
,

Libraire, hôtel de Mefgrigny , rue des Poitevins.

M. Parmentier dirige toujours fes travaux fur les objets utiles à fes

concitoyens. Ce favanr Chimifte fait voit dans cette DifTettation que les

eaux de la Seine , & en général celle des grandes rivières , font bien plus

falutaires pour la boiflbn que celles des petites rivières, des puits & des

citernes.

Tome XXX, Fart. 7, 1787. MAK§. F f 2
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Cdeiic Ei/Jorique Univerfelk ; par M. de P * * *. Prix , 3 liv. 12/

huiiième Livru'ijhn. On foufcrità Paris, chez Mérigot le jeune. Libraire,

cjiiai des Auguftins ; à Valencieiines,lchc2 Giard , & chez les principaux

Libraires des villes du Royaume & de TEurope.

Cette livraifon traite de VArloJle, de Bajard , du Cardinal de

BeruUe , de Bouchardon , de Gujiave I, d'Ijubtlie-Cluire Eugénie > de

RubenSiitH.de Villeneuve.

Hijloire Littéraire de Genève ; par JeAN Senebier , Miniflre du Saint-

Evangile , & Bibliothécaire de la République de Genève
, 3 vol.

in-S". A Genève , chez Barde, Mangée & Compagnie, Imprimeurs-

Libraires.'

Le favant Auteur de cet Ouvrage , en faifant connoître tous ceux de

fes concitoyens qui ont cultivé les fciences , nous montre la place

diftinguée qu'ils occupent dans la République des Lettres.

Excurfion dans les Mines du Haut-Favcigny . & Defcription de deux

nouvelles routes pour allerfur U Buet & le Breven , avec une Notice

fur le Jardin , I vot. in-8°. de 62 page^. A Laulanne , chez Jean-

Pierre Heubach & Compagnie.

Ce périr Oiivraf?e eft compofé de trois Lettres de M. Becthoud Van-

Bercheni fils , à M. Wiltembach.

Differtation fur un nouveau genre de plante propre à décorer nos

parterres d\'té & d\iutcmne par la beauté defes fleurs : Calonnea

pulcherriuia ; par M. Buc'hoz.

C'eft la même plante que M. Fougeroux de Bondaroi a le premier

décrite dans ce Journal
,
juillet 1786 , (eus le nom de Gadlarda.

Seconde partie du Faune françois , ou Traité hif.orique des Animaux
de la France ; par M. Buc'hoz. A Paiis, chez l'Auteur, rue de

la Harpe , N°. 109.

AÙ.A Acadtmia: EîecftoTaiisMoguntiiScientiarum urilium,&c. Mémoires

de l'Académie de Mayence , années 1784.6" 1783". A Eifort , chez

George-Adam Kcyler , un vol. in-i^

.

Ce volume contient un grand nombre de Mémoires intérefTans.

Lettre de M. WiLLEMET , Médecin à Nancy, à M. Vlir.LlN DR
Granu-AIaison , Auteur des Mélanges de Littérature E:ranfrére

,

fur la Flore japonoije de M. Thumbeug.

« On eft étonné, dit M. Willemet, devoir que M. Thuiiberg, malgré

n les eiitraves continuelles que la méfiance des Japonois lui avoit impuféesj
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»î & dans le feul efpace de feize mois , ait découvert & décrit plus de trois

» cens efpèces nouvelles de plantes , dont une partie l'a obligé d'établir

» plus de vingt genres nouveaux. On fait que dans le fupplénient que
3J Linné fils donna en 178 1 , il y avoir plus de neuf cens efpèces nouvelles,

» communiquées par le feul M. Thuniberg ».

Avvifi ruftici , c'ejl-à-dire. Avis rujîique ; par M, le C/ievalicr AvOGADRE
DE Casanova.

Cette DifTertation traite de la culture & de ramélioration des prairies.

EJJais de Clnmie où Con décide cette quejlion: L'alkali minéral & l'alkali

fixe difFérent-ils l'un de l'autre comme efpèces ou comme variétés J

PiirJ. Jacques Osburg. A Erfort, chez Relier , 1785.

L'Auteur conclut que ce ne font que des variétés.

Délie OfTa, &c. Mémoire fur Torigine des offemens d''éléphant & fur
les autres curiofités naturelles qui Je trouvent dans les rni,niagnes de

Véronne ; par M. L'Abbé FoKris. A Vicenfe , i786,i/z-8".

Enumerario Lichenum , &c. ceft-à-dire : Enumération des Lichens ,

enrichie de dejcriptions & défigures ; par Geop.GE - Fkançois
HoFFMAN , Faj'cicule troif.ême. A Erlangue, chez Walther , & à

Scrafbourg , chez Amand Kuer.ig, 1786 , i/z-^.".

M. Hoffmann donne annuellement une fafcicule de lichens.

Saggide , &c. Effdis d'obfervations minéralogiques ; par le Père SciPlON
Bkeistak , des Ecoles Pies. A Rome , 1786 , in-'è".

Jacobt Dickson , Fafciculus Plantarum cryprogamicarum Britan-

nn: Fajcicule de Plaines cryptogames delà Grande-Bretagne; par
M. i. Dickson. A Londres, ifi$ ,

grand in-i^".

Cet Ouvrage eft excellent; il efl enrichi de trois Planches, où font

repréfentées des efpèces ou tout-à-faic nouvelles , ou dont on n'avoir

julqu'ici aucune bonne figure.

D. Georgjt Rudolphi Boehmeri , Sic. Commentatio
Phyfico-Botanica de Plantarum femine , &c. c'efl-à dire : Mémoires
Phyfico-Botaniques jur les femences des Plantes

, publiés aupara-
vant par parties ,Jous le litre de SpeTmaJoloo]^ , raj/emblés , édités

& augmentés : L'on y a ajouta une DiJJcnacion jur le tijjii cellulaire

des végétaux ; par M, GeokGe-Rudolphe BoEHM£f. , ancien de
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rUniverJilé de Jfittemberg. A Strafbour^ , chez Amand Koenig ; à

Wicreniberg, chez Zimmermann , lyBy , petit i/z-S^^de 4J8 pages.

Cette Spennafnloj;ie végétale métite l'accueil des Boraniftes &: des

Cultivateurs. Elle prélenre des vues phylîoiogiques (ur les (eniences, qu'il

ne feroit pas poflible de rencontrer ailleurs.

M. Prozet, Intendant du Jardin d'Orléans , a donné un niryen pont

faire lever des femences exotiques très-conipaétes , & qui n'avoient pas

levé malgré de longues macérations. 11 coniîile à inciler avec un canif

l'écorce de la femence vers le germe, & la mettre en terre. •

Abrégé (CHifiolre-Naturelle pour tïnftruclïon de la Jcunejfc , imiié

de CAllemand de M. Raff , Profejjeur d'Eiflohe & de Géographie

à Gciùngue ; par M. PEf.RAUI-T , féconde parue , avec figures. A
Strafbourg , chez Amand Koenigj Se à Paris, chez Barrois jeune,

1786 , i/;-8°. de j$)2 pages.

Cette féconde & dernière partie offre le refte de la Zoologie & des

notices minéralogiques.

M. de la Peyroufe nous marque que le Jardin de Botanique de

Touloufe eft à l'Académie de cette ville; qu'elle lui en a confié le foin
,

à la vérité , mais que c'cfl: M. du Bernard qui en eft le Profciïeur, a II eft

» vrai , Monheur , ajoute-t-il
,
que j'ai fait une belle & nonibreufe col-

» ledlion de plantes des Pyrénées; je fais peindre, avec foin , celles qui

« me font particulières, ou dont il n'txifle pas de bonnes figures dans les

» Auteurs même les plus modernes. Je fuis trop éloigné du centre des

» arts
,
pour avoir entrepris de livrer en province les dellins à la gravure.

3» J'ignore encore quel fera leur fort ».

Prix propojêspar tAcadémie Impériale des Sciences de Péterjhourg.

L'Académie a remis au mois de juillet 1788 la diftribution du prix fur

la queftion fuivante qu'elle avoit propofée en 178(5.

La force du cœur nepouvant opérer la diflribution desfucs nourriciers

dans beaucoup de parties du corps des animaux , telles que les ongles ,

les poils , l'épiderme , les cornes , nj' ayant également dans les plantes

aucune force que l'on puijfe comparer àcelledu cccur pour la même diflri-

bution des fucs nourriciers , on demande par quelle force cette dflri-

bution des humeurs s'opère dans les plantes & dans les parties men-

tionnées des animaux , & quelle efl la nature de cette force ? Le Prix

eft de cent ducats d'or.

La même Académie a propofé pour 1787 le Prix fuivant à diftribuet

en juillet 1787.

Si quelque comète s'approchoit cffe^ de la terre
,
pour que ces deux
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aflres pnjjenc agir l'un jur Cautre , déterminer , 1°. quelles inégalités en

réjulteroieni dans le mouvement de la terre ; 2.". quels phénomènes en.

rejulteroient Jur l'Océan ; 3°, comment les deux ajlres Je mouvraient

enjuiie ? Le Prix eft de cent ducats d'or.

Les Mémoirei doivent être écrits en ruffe ou en latin ou en allemand

ou en François, avec les conditions ordinaires pour les concours, ôc

adrefTés à M. J. Albert Euler, Secrétaire de l'Académie.

\AJJeinblce publique de VAcadémie Royale des Sciences , Arts & Belles-

Lettres d'Orléans , du vendredi 12 janvier 1787.

M. Marcandier, Direâreur , a lu une Lettre par laquelle M. l'Intendant

annnnçoit à la Compagnie l'obtention deLettres-PatentesduRoi
,
portanc

éredtion de la Société de PhyJîque d'Orléans , en Académie Royale des

Sciences , Arts & Belles-Lettres. Cette leâure a été fuivie de celle des

Lettres- ''atentes, données à Fontainebleau au mois d'odobre 1786, Sc

enregiftrées au Parlement le 20 décembre fuivant.

Le Secrétaire perpétuel a lu enfuite le précis des travaux de la Compagnie,
pendant les deux derniers femeflres.

M. Projet , Intendant du Jardin des Plantes , a lu un Mémoire furVa

formation des Montagnes & des couches aUuelles de la Terre.

M. l'Abbé Pataud a lu , pour M. l'Abbé de Taljjy , la première partie

d'un Mémoire fur Féducation des Vers-à-Joie en plein air.

L'Académie a propofé pour fujet du Prix de 400 iiv. qu'elle diftribuera

après la Saint-Martin de l'année 1787, les quedions fuivantes :

1°. A quelle caufe doit-on attribuer le mauvais goût que les tonneaux

font quelquefois coniraSer au vin , & qui ejl généralement connu fous le

nom de goût de fût ?

a". Le bois nefubit-il Caltération qui occafionne ce goût , qu'après avoir

été coupé , où la sève en éioit-elle afftSée lorj'qu'il étoit fur pied ?

3°. A quelsfignespeut-on reconnoitre les bois dont lesj'ucs ontfoufferl

telle altération ?

4°. QuelsJont les moyens de corriger ou defaireperdre au vin le goût
déjagréable que le fût lui a communiqué?

Pour le Prix de 400 iiv. qui fera décerné à la même époque de l'année

1788 , l'Acadéiiiie demande :

Quel a été PétJt des Arts & du Commerce dans POrléanois , depuis

les premiers tems de la M'marchie
, jufqu'à Henri If^? Quelles ont été

les caujes de leurs progrès , ou de leur décadence depuis cette époque

julqu'à nos jours , & quels feraient les moyens de les porter au degré

d'étendue & de perjéùion dont ils Joni Jufceptibles ?

Un fécond Pru fera également diUiibué dans la même année 17S8 ,
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à l'Auteur qui parviendra à déterminer par des expériences prccifes &
directes :

I ", Si /'Eciu efl unefuhjlance compofée, ou fi elle efl une matièrefimplc
ou élémentaire ?

2°. Si celle que Von obtient par la comhnflion du ga^ inflammable

avec Pair vital , eflproduite dans tacle même de cette comhufiion , ou fi
elle tien efl que dégagée ': cefl- à-dire , fi réellement elle provient de la

combinai/on de l'air vital ou de fa bafe avec l'air inflammable ; ou fi

cet air vital, & tous les fltùdes élafliques nefont pas eux-mêmes une

modifiaation de l'eau , opérée parfa combinafon avec la matière dufeu ,

de la lumière ou de la chaleur ?

L'Académie voulant offrir aux Concurrens un Prix proportionné à

l'importance de cette queftion , elle ajoureVa 400 liv. à pareille fomme,
provenant de celui qu'elle n'a pas décerné cette année. Ainfi , ce fécond

Prix fera de 800 liv.

Les conditions ordinaires pour les Concours,

La Société Royale de Médecine a tenu le 27 février i"]^"! fa Séance

publique au Louvre dans l'ordre fuivant. Le Secrétaire a dit :

La Société Royale de Médecine avoit propofé dans fa Séance publique

du 30 août lySy ,
pour fujet d'un Prix de valeur de 600 liv. fondé par

le Roi , la queftion fuivante :

Déterminer dans quelles efpèces , & dans quels tems des maladies

chroniques , la fièvre peut être utile ou dangereufe , & avec quelles

précautions on doit l'exciter ou la modérer dans leur traitement.

Ce fujet a été traité par un grand nombre de Concurrens. Trois

Mémoires ont fur-tout fixé l'attention de la Compagnie , qui leur a

diftribué des Prix dans l'ordre fuivant :

Elle a adjugé le premier Prix, confiftant en une médaille d'or de la

valeur de 300 liv. à M. Pujol, Dodeur en Médecine , à Cadres. Le fécond

Prix, conliftant en une médaille d'or delà valeur de lyo liv. a été décerné

à M. Dumas , Doâeur en Médecine , à Lyon.

Le Mémoire latin envoyé avec l'épigraphe fuivante : A duplici errore

cavere oportet : neque vires naturae fpcrnere , neque nimis religiosè

colère : Greg. in confped:. Med. a paru devoir mériter à fon Auteur le

troificme Prix ; mais à l'ouverture du cachet, la Société a trouvé que

deux Médecins s'étoient réunis pour la rédaftion de ces recherches ; cette

circonftance imprévue a donné lieu à une délibération d'après laquelle

nous offrons à chacun d'eux , une médaille d'or de la valeur de lOO liv.

Les deux Auteurs de ce Mémoire, font MM. Van-Leeuwen Si Van-Der-

Eeni , Dodteurs en Médecine , à Amfterdam.

,

VAcceJfit
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IJ'AccejJic a été partagé entre M. Mezler , Dodeur en Médecine,

à Gengtfiibach, près de Scrafbûiirg , & M. Moublet-Gras , Dodeur en
Médecine, à Tarafcon en Provence,

La Société avoic annoncé qu'elle diftribueroit dans cette Séance des

Prix aux Auteurs des meilleurs Mémoires fur là Topographie médicale

des difFérens cantons 0<i Provinces
;
parmi ceux qu'elle a reçus, elle en

a diftingué fix , aux Auteurs defquels elle a décerné des Prix de la valeur

d'un jeton d'or , dans l'ordre fuivant :

I*. A M. Garnier,Do(3:eur en Médecine, à Neuf-Château en Lorraine.

2°. A M. Ycard , Doéteuren Médecine, à Bagnols en Gévaudan.
5''- A M. Gérard, Dodleur en Médecine, à Cotignac en Provence.
4°. A M. Daquin , Dcifteur en Médecine, à Chanibery.

y". A M. le Chevalier de la Coudraye, réfident aux Sables d'OIonne.
6". A M. Tudefc , Dodleur en Médecin? , à Cette.

La Société continuera de diftribuer des Prix aux Auteurs des meilleurs

Mémoires qui lui feront envoyés fur la Topographie médicale.

Parmi les Mémoires de Medecine-prarique adreiïés depuis la dernière

Séance publique , la Société Royale en a diftingué deux , dont elle a arrêté

qu'il feroit fait aujourd'hui une mention honorable. Ces Mémoires fonr,

l'un , de M. Rebiere, Maître en Chirurgie, à lirive en bas-Limoufîn , fur la

Rage, avec un journal du traitement fait à dix-fept perfonnes mordues par

un loup enragé ; l'autre , de M. Pujol , Dodeur en Médecine, à Cadres,

fur une fièvre puerpérale, fuivie d'un épanchement laiteux dans l'épiploon,

& d'un dépôt terminé par une fiftule au nombril.

La Société informée que plufieurs Médecins ont fait, fur les maladies

nerveufes , & en par-icuher, fiir l'hyftéricifme & l'hypocondriacifme
,

qui ont été le fujec d'un de fes Prix , des recherches très-étendues', &
qui n'ont point été achevées affez-tôt pour être envoyées au Concours

,

elle les invite à les lui faire parvenir, elle leur donnera, fi elle en eft

fatisfaite, des marques publiques de fon eftime.

La Société propofe ,
1°. pour fujet d'un Prix de la valeur de 6qo

livres fondé par le Roi , la queftion fuivanre :

Déterminer, i". S'il exifle des maladies vraiment héréditaires , &
quelles elles font ? 2°. S'il efl au pouvoir de la médecine d'en em-

pêcher le développement, ou de les guérir après qiCellesje font déclarées ?

Ce Prix fera diftribué dans la Séance publique de la Fête de Sainr-

Louis 1788; les Mémoires feront remis avant le premier Mai de cette

année; ce terme eft de rigueur.

2°. Pour fujet d'un fécond Prix de la valeur de 6oo livres, dû à la

bienfaifance d'une perfonne qui n'a pas voulu fe faire connoître, la quef-

tion fuivante :

Déterminer par ïobfervaiion quelles font les maladies qui réfuUent

4es émanations des eaux flagnantes & des pays marécageux ,
fait pour

"
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ceux qui habïuat dans les environs

,
joli pour ceux qui travaillent à

leur defjéchement , & quels font les moyens de les prévenir & d'y

remédier ?

Ce Prix fera diftribué dans la Séance publique du Carême de 1789.
Les Mé;noirc's feront envoyés avant le premier Janvier de cecte année»

ce ternie eft de rigueur.

Les Mémoires qui concourront à ces Prix , feront adref[cs francs de
port à M. Vicc]-d'Azyr , Secrétaire perpétuel de la Société Royale de

^lédecine, rue des Petits-Auguftins , N°. 2 , avec des Billets cachetés ,

contenant le nom de l'Auteur & la même épigraphe que le Mémoire.

Ordre des leclures qui ont étéfaites dans la Séancepublique de la Société

Royale de Médecine , du 27 février 1787.

Après la diftribution & l'annonce des prix par le Secrétaire ,

M. Crochet a lu une notice des eflais faits d'après les ordres du
Gouvernement à Moulfeaix, fur rallairenicnt artificiel des enfans nou-

veaux nés, par les Commillaires de la Société Royale de Mélecine.

M. ViCQ-u'AzYK a lu l'éloge de M. Serrât, premier Médecin du
Roi de Naples , ancien Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences

de la même Ville & AlFocié étrange, de la Société.

Al. DisPtf.KiERkS a lu un Mémoire lui les caufes des maladies des

gens de mer.

M. DE LA GuhKENNEa lu un Mérroire fur les effets de l'opium en
général , Se fur les propriétés dans le traitement des fièvres intermittentes.

La Séance a été terminée par la Icdure oue AL Vicq-d'Azvr a faite

de l'Eloge de AL Schéele , Membre de l'Académie de Stockolm , Allocié

Etranger de la Société.

Règlement pour lAdminiflration de la Correfpondance générait

& gratuite pour Us Sciences & les Arts,

hAgent- Général de Correfpondance pour les Sciences & les Arts,

Nous annonçâmes, l'année palTée, dans le nréambuledu Réglement(l)
que nous propolions, & qui a été rendi public ,

qu'un ne pouvoir, fans

témérité, offrir dès-lors un Corps de Statuts, tel qu'ilfûr la bafe per-

manente de la C>rrefpondance , & qu'un rel Ouvrage devoir être le

réfultat de pludeurs années d'expérience. Les changemens furvenus de-

puis dans l'Adnii illration , & dont on a rendu omipre (2) , en jufti-

fiant cette opinion , nous ont de pins en plus impofé l'obligation de

(i) Vcyei ce R'^j^lement à la tête des Feuilles de la Correfpondance pour cette

année.

fi) Voyez les n.émes Feuilles, 5;//'/'/e'menf,N°. XIV, Nos. XVI & XVII, St

Supplément, N". XIX.
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faire tenir tous les Réglemens au développement fucceflîfde chacune des

parties de rétablifTement.

Les relations que nous avons étendues, en dernier lieu, dans le Pays

Etranger , n'ont fait qu'accroître l'intérêt que le public a pris à nos foins ;

mais, à la fatisfadion que ces fuccès nous ont caufée , s'eft joint le defir

d'être afTuré de l'adivité de toutes les parties de l'établifTement; aulli

n'avons-nous rien épargné pour nous livrer entièrement à ce qui nous

ell commandé par notre cœur à cet effet.... Malgré la multitude d'obfla-

cles auxquels on doit s'attendre, dans une grande carrière, nousofons

efpérer que toutes les Nacions en général , & toutes les clafTes d'hommes
en particulier, à mefure qu'il leur parviendra des notions exades fur les

avantages de cet établiflèment , encourageront nos efforts, fe les ren-

dront utiles , & confolideront ainfi elles-mêmes , pour les générations

futures, le lien le plus fur de la Société, la réciprocité des bons offices.

Les Statuts fuivans nous paroifTent propres à préparer la perfedion de cet

important Ouvrage ; ils feront auflî les gatans des en-gagemens que nous

avons pris avec des coopérateurs en tout genre.

Article premier.

Nous entretiendrons, dans tous les Pays, toutes les relations & cor-

refpondances utiles à la communication & au progrès des ccnnoiffances,

ainfi qu'à l'encouragement des gens à talens. 1 outes lettres & demandes

nous feront diàteiïéts
, franches déport, à l'Hôtel f^illayer, rue Saint-

André-des-Arcs , à Paris.

I I.

On y recevra en tout tems, pour y être -fatisfait gratuitement ^ & le

plus promptement poflîble , ainfi qu'il va être dit , les demandes des

perfonnes de tous les Pays , foit en voyage , foit dans les lieux de leur

réfidence , qui ne font pas exclues par l'art. XII du préfent Règlement ;

lefquelles demandes feroient relatives aux Sciences & aux Arts , en tant

qu'applicables aux befoins de la vie, ou aux bons offices qui font félon

l'efprit de l'Etabliffement.

I I I.

On continuera de publier , le Mercredi de chaque femaine, la Feuille

intitulée : Nouvelles de la République des Lettres & des Arts ; elle

fera , comme par le paiïe , de huit pages in-/Ç. contiendra la notice des

objets intérefians qu'aura fournis la Correfpondance. Cette notice, autant

qu'il fe pourra, aura été préalablement mife fous \ts yeux des Comités

d'Affociation ou des Affociés des lieux qu'elle concernera & dont il fera

parlé ci-après, & elle aura été également lue au Comité d'AfTociation

de Paris,

Tome XXX y Pan, 1 , 1787. MARS. Gg 2
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I V.

Le Salon de la Correfpondance fera ouvert gratuitement , à Paris ,

tous les Jeudis , & , en cas de Fête , le Vendredi , excepté pendant les

vacances de Pâques & d'automne, pour fervir de point de réunion aux

Savans, Artiftes, & Amateurs nationaux & étrangers, & pour taire con-

iioître les Livres, les morceaux de Peinture, Sculpture, Gravure, Ar-
cliiredlure, Deffin , Mécanique, ManufacT:ure, Hiftoire Naturelle, objets

de Phyfique , ?: autres quelconques , anciens 6c modernes , capables

d'exciter la curiofité ou l'émulation , lefquels nous feront remis , à cet

effet, l'oit par les Auteurs , foit par les Propriétaires. Les Muficiens

,

tant Maîtres , qu'Elèves
,
pourront s'y faite entendre.

V.

Il fera publié, chaque femaine, un Supplément de la Femlle , & de

même format, en quatre pages, qui contiendra , avec une notice, le

jugement du Public fur les objets expofés au Salon , fur les expériences

t^ul y auront été faites , & fur les talens des Muficiens. Ce Supplémei\L

letvira de catalogue pour l'AfTemblée fuivante,

V L

Ceux qui contribueront d'une fomme de ç6 livres par an , pendant

trois ans, feront alTociés, pendant le même tems, à l'Etabiiffement
,

fous la dénomination à^AJfociés-ProteSetirs; ceux qui contribueront d'une

fomme de 48 liv. par an
, pendant le même tems , le feront fous le titre

à'AJfociés-Ordinaires. Le nombre en fera déterminé , dans chaque pays,

ou par nous, ou par les Comités d'Aflociation ; & la lifte ^n fera publié»

tous les ans, fans diftindioii de rang ni de ces deux clafles.

V I L

Lefdits Aiïbciés recevront, chaque femaine,' un exemplaire des Feuilles.

Ils pourront faire jouir de tous les avantages de l'Etabliflement dont elles

feront fufceptibies , les perfonnes des lieux de leur réfidence qu'ils en
croiront dignes. Ils participeront feuls , abfens ou préfens , & fans

aucune nouvelle contribution de leur part , à la divifion des objets

achetés, qui aura lieu à la fin de chaque année, de la manière dent il

va erre parlé: les AlTociés-Protedeurs , à raifon de trois billets; les

AlTociés-Ordinaires, à raifon d'un feul.

VIII.
Lorfque , dans un lieu , le nombre des AlTociés fera porté à fix &: plus,

il s'en formera un Bureau, fous le titre de Comité d' AJlfociation à la

Correfpondance générale & gratuite pour les Sciences & les Arts.
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I X.

Chaque Comité d'AJfociadon ayant des Aflèmblées réglées , chaque
AfTocié y portera les demandes qu'il aura à taire , foie pour le bien de
fon Pays en général, foit pour lui-même, ainfi que celles qui lui auroienc

été adrclFées par ceux de fes concitoyens non Affociés. Ces demandes
ayant été examinées & approuvées, feront infcrites dans un regiftre, pour

nous être enfuite envoyées,

X.

Les Comités , dans chaque lieu, ou s'il n'y en avoit pas, les AfTociés;

ne feront point renus à nous faire pafTer les demandes des particuliers
;

ils muniront feulement ces demandes de Itur attache & recommandation :

en adrelfant nos réponfes à ces particuliers, nous n'en enverrons pas les

doubles aux fimples Affociés , mais feulement aux Comités qui en tien-

dront regirtre.

X I.

Tous les AfTociés en voyage, auront le droit d'affifler aux Affemblées

des Comités des lieux qu'ils viliteront. Nulle autre perfonne ne pourra

y être admife , à moins qu'elle n'y ait été invitée, relativement à fes

titres dans les Sciences-& dans les Arts, ouparlefdics Comités, ou par

nous , de l'avis defdits Comités.

- X I I.

Toute perfonne qui n'aura pas un des titres d'Affocié à rEtabliffemenf,

ou qui ne fe fera pas fait connoirre à nous , ne pourra jouir des avantages

de l'Etabliflement énoncés dans l'article premier du préfent Règlement,

qu'autant qu'elle fera recommandée par lefdits Comités ou lefdits

Affociés.

XIII.

A compter du premier Janvier prochain , routes les demandes qui

nous auront été adreflées, feront iplcrites fucceffivement dans un regiftre

en forme de Journal; & à mefure quil aura été pourvu à fatisfaire à

leur objet, il y en fera fait mention. Celles qui auront befoin d'un con-

cours de lumières , feront, félon leur objet, rendues publiques dans les-

Feuilles, & mifes fous les yeux du Comité dé Paris, & enfuite de tel

autre Comité. qu'il appartiendra, iV les réponfes en feront enfuite éga-

lement publiées. Celles qui auront befoin d'un concours de bons offices,

tels que médiation
, protedion, &:c. ne feront communiquées aux Co-

mités qu'autant que les perfonnes qi:i les auront faites , l'auront bien

voulu , ou que nous le croirons néceffaire ; on ne leur donnera pas une

plus grande publicité.
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X I V.

Afin de faciliter la formation de ces Comités d'AfTociation , & 3'en

préfenter un modèle, nous offrons , pour chaque Lundi , à compter du 1

1

Décembre prochain, depuis cinq heures après midi jufqu'à neuf, lesfales

deftinées à l'expolition ordinaire, & nous ferons tous les frais de ces

AfTemblées; en cas de Fête le Lundi, elles feront remifes au Mardi.

X V.

Le produit des AfTociations, & celui de la Soufcription pour la Feuille,

feront réunis en malTe , pour être appliqués fucceffivement : 1°. aux frais

& charges de l'EtablifTement : 2°. à l'éducation des fujets qui annonce-

roient des difpolitions pour les Lettres & les Arts: 3°. à la bienfaifance

envers les gens à talens, qui auroient befoin de fecours, jufqu'au moment
où on leur procurera de l'occupation : 4°. enfin , à l'acquifition , au

profit de l'Etabliffement , des produdions les plus intérelTantes des

Sciences Se des Arts, dans tous les Pays , qui feroient mifes en vente,

ou des objets expofés au Salon, lorfque les Auteurs ou les Propriétaires

voudront fe prêter à ces vues.

XVI.
Lefdits objets achetés , après avoir été déterminés par nous , d'après

le jugement des Compagnies favantes, ou de l'avis des Comités ou des

Aflociés, toujours félon les vues les plus propres à encourager les Au-
teurs en tout genre, feront diflribués, à la fin de chaque année, entre

les Affociés des deux claiïes, pat forme de loterie, en la manière dont

il fera iiatué.

X V I L

Tous les trois mois , dans une Aflemblée du Comité d'Aflbciation

de Paris, convoquée par nous extraordinairement , & à laquelle auront

droit d'alîifter tous les Affociés qui fe trouveront dans cette Capitale, le

Journal dont il a été queftion ci-deffus , fera mis fur le Bureau , ainfi

que l'Etat de dépenfe & de recette; 8c après que l'un Se l'autre auront

reçu la fanttion des perfonnes préfentes, il en fera tait un procès-verbal,

qui fera adreffé à tous les Comités, ou -aux Affociés.

XVIII.

Toute perfonne qui , s'étant conformée à ce Règlement, dans quel-

que objet, n'auroit pas retiré, par une caufe quelconque, les avantages

qui y font annoncés, pourra nous adreller fes réclamations, 6c même
les rendre publiques.
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X I X.

Il y aura deux CommifTaires Généraux ; l'un , pour la Correfpondance
relarive aux Sciences & aux Arts; l'autre, pour la Correfpondance relative

à l'Adminirtration. Ils nous fuppiéeront , en cas d'abfcncç.

X X.

Il y aura un Tréforier qui tiendra compte de la dépenfe & de la re-

cette, & gardera les fonds de l'Etablifrement , qu'il délivrera fur nos
mandats. Il aura les droits d'Aiïocié.

XXI.
Le prix des AfFociations & de la Soufcription pour la Feuille fera

leçu au Bureau de la Correfpondance
, pour être verfé enfuite entre iti

mains du Tréforier (i).

XXII.
Les perfonnes qui voudront entrer dans l'une des deux ClalTes

d'AlTbciés, s'adrefferont direcflement à nous, à moins que dans la Pro-
vince & le Pays étranger, elles ne préfèrent de fe propoler aux Comités
d'Ailociation , ou aux AfTociés, s'il n'y a point de Comités.

Fait à Paris , le 14 novembre 1786. Signé, LA Blancherie.
Par ordre de M. l'Agent Général.

Signé, R£NNiiQUIN -SUALEMi

fi) La Soufcription pour la Feuille eft de 14 liv, pour Paris , & jjliv. jusqu'aux

frontières.

Fautes à corriger dans le Cahier d'oBobre dernier.

Page 141 , lign. 7 , mais la théorie du rouifTige eft entièrement inconnue, lif, I4

théorie du rouilTage eft donc entièrement inconnue.

'Page 146 , lign. 556-^4 du point d'attache du lieu qui l'unilToit , lïf, du point

d'jttache, du lien qui l'uniffbit.

Page 151 , lign. 10 £ ix , au mouvement fermentatif qui s'altère, lif, au mou-
vement fermentatif qui altère.
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MÉMOIRE
SUR QUELQUES INSECTES DE BARBARIE;

Par M. VAbbé Poiret.

M. END A NT le cour? du voyaç^e que je viens de faire en Barbarie , dans

la partie qui répond à l'ancienne Numidie, j'ai eu occaHon d'obfervet

& deïuivre plufieurs inlecles particuliers à ce climat. Je me bornerai dans

ce Mémoire à citer quelques-uns de ceux dont je n'ai trouvé la defcriprion

dans aucun Auteur, ou (ur lelquels je crois avoir des obfe-vations nouvelles.

Les SAUTEKELLts. Ces infedes fi funtfles à nos moifloni:, forment en

Barbarie , vers la fin du printems, des nuées fi épaifTtsdans les campagnes

& les prairies , que le voyageur eft (ouvent incommodé par leur fuite

tumulnitufe ; mais la végération efl (i abondante dans ce pays , les terres

enfemencées fi peu multipliées, que rarement l'on s'apperçoit des dégâts

de ce nombre prodigieux de fauterelles. Elles ont , outre cela , une foule

d'ennemis auxquels elles fervent de nourriture. Quoique naturellement

herbivores , elles fe livrent entr'elies des combars continuels , &( les

vaincues loiit toujours dévorées , au moins en partie
,
par les vidorieufes.

Elles font encore la proie des ferpeiis, des lézards , des grenouil'e^ , & de

plufieurs oifeaux carnalTiers. J'en ai trouvées dans l'eflomac de l'aigle, de

la chouette & du liibou. Les Maures , peu délicats fur le choix de leur

nourriture , ne font point difficulté d'en manger. Ils vent à la chafle dcs

fauterelles , comme nous allons à la pêche des grenouilles. Ils les font

frire dans un peu d'huile & de beurre , & les vendent publiquement à

Tunii, à Bonne, à Conftantine. L'on ne fera plus furpiis, d'aptes cela,

de voir un de nos Prophètes , Jean-Baptifle , fe borner à ce fcul aliment

,

& au miel fauvage dont le goût eft très-délicar.

La plus forte & la plus vorace de ces (auterelles eft l'efpèce fuivante:

elle n'eft point connue. Je vais elTayer d'en donner la dcfcription & les

mœurs. J'ai fuivi pour les infetfles donr je me propofe de parler, la

méthode de Fabricius , & j'ai donné aux efpèces nouvelles le nom qui m'a

paru le plus analogue à leur organifation.
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Grylius NuMiDiCi s, tkûnicc i'cinnaea,alis minimis ,fquame'is

i

cauda mm lumacà. { Voy. PUirtcfi. I,
fig- i. )

Cette lnutere:k, qui aies cai-adcres des G:jllus de Fabricius , eft une

des plu'; t;ro(Tes que re connoilie. Elle approche beaucoup du Gryllus

Elephas figuré dans Ri.iJfel, mais elle en diffère par des caradères

bien niarques. L'elcphiis n'a point d'aîlis , il elt plus gros, plus ramaflé.

Son corps iC^ hénllé en pliifieurs ei^drcirs de poinres & de tubercules.

Le GryÙus NumuUcus r.'cft pas aufl) jjros , mais il efl beaucoup plus

loiiç;. Il a ie corps [uirtaitemeiir liiïc , d un beau verd. A l'inierrion des

anneaux, de la tère , du corceler & des patres, Ton remarque, quand

il fe développe , des tai hes de ten d un r< upe vif; mais ces taches lonr peu

vifibles quand Tinlede ell en repos & fans niouvemenf. Il n'a que deux

petites aîies très-courtes , ovales, écaïUeuîes, placées fur chaque côté,

comme deux petites écailles qui paroiflent fortir de delious le Morceler.

La femelle ne porte point de labre à la queue; mais fon dernier anneau

eft terminé par quarte dents en forme d'ergots. les mâles ont le même
attriliut ; il eft aifé cependant de les difliriguer des femelles, celles - cî

étant prefquc plus grolles du double.

La larve de cet inlede paroîr vers la (în de feprembre. Elle eft d'une

couleur terreufe
,
jaunâtre. C'eft par cette couleur & le défaut d'aîles

,

qu'elle diffère de l'inlede parfait. Elle eft encore facile à reconnoîtte pat

fan extrême foibleffe , & par fon épiderme
, qui alors eft membraneux, &

ne devient écailleux que lorfque Tinfede eft arrivé à fon dernier degré de

perfection. A mefure que cette larve giollît , elle change de peau ; fa

couleur jaunâtre prend dss teintes plus foncées, & fur le point d'achever

fa dernière méramorphofe , ce qui arrive dans le courant d'avril ou de

mai , elle verdit un peu , & le rudiment de fes aîles commence à paroître.

Lorfque le froid eft vif , elle fe retire foir en terre, (bit dans le fable où

elle rerte fans mouvement & fans appétit ; mais dès que le tems fe

radoucit , alors elle reparoît dans les campagnes, s'attache aux boutons

des atbres & aux jeunes plantes qu'elle dévore avec avidité.

J'ai déjà aftîoné la différence qu'il y Kvoit entre le mâle &: la

femelle. Celle-ci pond fes œufs dans le courant de juillet & d'août. Elle

s'enfonce dans le lable perpendiculairement iufqu'au corcelet j développe

fes anneaux pour rendre fou corps plus effilé, & pénètre avec plus de

facilité dans ce fol mouvant. Elle a, dans c-r état, près de (îx pouces de

Jong , dont quatre font tour-à fait enterrés. Elle rend les œufs en mafîè

fous la forme d'un paquet cylindrique, arqué, d'environ un pouce de

long fur un demi-pouce de largi'. Ils font très-ferrés , collés enfèmble pat

une glu noitârre, qui forme, avecle fable dont elle eft mélangée, un maftic

très- tenace. La fenielle refte dans cette pofîlion pendant plus de huit jours,

& expire enfin fur fa famille.

Environ deux mois après , lorfque le fable échauffé par le foleil , a
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développé le germe des œufs, les jeunes larves paroi iïèn c ; mais avant
de forcir de leur retraite , elles attendent que leurs Forces puifFent fournit

à leurs excurfions. Elles ont foin de choifir , pour leur premicre fortie,

un tems doux & un beau foleil.

D'après la manière dont cette fauterelle pond fes oeufs , & le lieu où
elle les dépofe , fon organifation ne doit plus éroiiner. Le fabre .ou le loncr

dard dont font pourvues les autres fauterelles femelles lui auroit été inutile

pour s'efifoncer dans un fable mobile ; mais Ci fon corps éroit moins
etHlé, fi elle n'avoir point la faculté de développer fes anneaux , de les

rétrécir, & de former de fon corps une efpèce de pivot , elle ne paurroit

dépofer fes œufs à une profondeur fuffilanre pour les garantir des injures

de l'air, & la chaleur qui doit les faire éclore , feroïc bien moins con-
centrée. L'on conçoit encore combien de longues aîles l'auroient gênée
dans fes opérations.

Cette remarque m'a conduit à obferver beaucoup d'autres fauterelles

d'une efpèce différente,& j'ai reconnu que leur organifation éroit prcfque

toujours relative à la manière dont elles pondoient leurs œufs. Il en cft

dont les aîles font auflî longues que le corps, & dont le ventre eft terminé

par un long dard. Celles-ci dépolent leurs œufs en terre un à un à plus ou
moins de profondeur. Elles répandent delfus une liqueur gluante. A c haque
œuf qu'elles pondent leur dard.compoféde deux parties creufées inrérieu-

remenr, s'entr'ouvre. Si chaque œuf glifle le long de la future. D'autres

ont les aîles de la longueur du corps , fouvent même plus longues. Elles

font privées d'aiguillon. Les voilà donc forcées de dépofer leurs œufs

fur la terre nue; ce qu'elles font en effet. Elles les rendent en malfe avec

une glu abondante propre à les fixer &: à les gaiantir des injures de

l'air. Les œuf« enterrés produifent, en Barbarie , des larves dès la fin de

l'automne, tandis que ceux qui reftent'expofés à l'air n'éclcfent qu'au

printems.

Une fuite d'obfervations de cette nature pourroit conduire le Narura-

lifte à des découvertes inréreffantes fur l'organifarion tïc les divers inftru-

mens des infedes. Des aîles courtes ou longues, des étuis durs ou mem-
braneux , le défaut d'aiguillon ne fe oient plus ind.fferens. Ces parties

deviendroient le fondement d'une dividon d'autant plus naturelle qu'elle

feroit appuyée fur les mœurs i.'^i les procédés de chaque individu , & l'on

ne verroit plus , réunis dans un mime genre , des infe(fl;s qui d fferent

effentiellement par leurs opérations. Ces idées exigeroient d'crre mieux

développées. Je me propofe de le faire en appliquant ces principes à

quelques genres particuliers.

Ces obferva'ions pourroient encore devenir d'une très-grande utilité

pour le Cultivateur, & lui fournir, peut-être, le moyen de détruire en

partie ces infedes voraces. Si la terre étoit remuée peu après le rems de

leur pondaifon , (î elle l'étoir à une profondeur convenable
,

'la plupart
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ie ces œuts expofcis à l'air ^ à la pluie & an froid , ne pouvant plus recevoir

la chaleur qui leur eft néceflaire pour éclore, périrojent iiitdilliblempnr,

ou les jeunes larveS cachées dans le fein de la terre jufqu'à ce qu'elle fe

couvre de verdure , Cv que l'atmofphère foie échauffée par le Ibleii du

printenis , forcées d'abandonner trop tôt leur retraité , fupporteroieiit

difli. ilement la faim &c le froid. Elles feroient encore dévorées par une

foule d'autres animaux
,
que le défaut de nourriture, dans la mauvaife

faifon , rend moins difficiles fur le choix. Je reviens à notre inlêde , dont

j'ai trouvé une variété que je crois devoir appeler,

Grtllus Ni/Minicus , cruentaius , toco corpore macidis

fangiuneis cooperto.

Cette vaiié;é eff couverte par-tout de grandes taches rouges , nuancées.

On croiroir , au premier afpeft, que cet infeûe eft enlanglanté & déchiré

par les blefTures. Il n'a que les pattes & les antennes un peu vertes. Je me
fois affuré , par des obfervations confiantes

,
que cette variété n'ap-

partient pas au même individu, comme il arrive à plufieurs efpèces

de fautereiles , donc les couleurs prennent , avec le tems , des teintes

différentes.

Sphex maxjllosa , n'îgra, abdomine peùolato vlolaceo, apîce

fuh'o j ails hyahnïs fulvis , anur'toribus apice vïolaceïs , maxiliis

arcualts , acutis, lorigicud'ine &forma capiiis ( V^oy. planch. I,fig.z,)

Ce très-bel infede.qui approche de la guêpe, étoir, quand je l'ai

trouvé , enveloppé dans la toile d'une araignée dont je parlerai plus bas.

Peut-être avoit-il été imprudemment l'attaquer; car l'on fait que cet

inlefle s'empare des araignées, ou de larves d'infcdes, qu'il les rue, &:

dépofe fes œufs dans leurs cadavres. Enfuite , avec fes deux pattes de

derrière , il forme un trou en terre , y place l'infeifle qui renferme fa

famille, & bouche l'ouverture avec foin. Ses petits un à un dans chaque

infede , trouvent , en fbrtant de l'œuf, la nourriture qui leur convient. Ils

ne quittent leur prifon que lorfqu'ils font infedes parfaits. Je n'ai pu

rencontrer ailleurs ce joUJphex. Il a des caradères fi particuliers que

j'érois tenté d'en faire un genre nouvt-au. Cependant il fe rapproche des

fphex de Fabticius , dont il ne difïere que par la longueur de fe5

mâchoires.

Sa tête eft platte , femi-hémifphérique. De chaque côté partent deux

fortes mâchoires en forme de pinces , longues , effilées , rrès-aigues

,

couvertes de pluf'eurs petits poils roufsâtres. Sa bouche e!l environnée de

quatre barbillons. Ses antennes comme celles Ae'i Jphex.

Son corcelet a, fur la partie antérieure, deux grofies tubercules noires.

La têre & le refle du corcelet font également noirs. Lesaîles font fauves ,

l'exrrémité des premières eft bleue.

Le ventre a une très-jolie forme ovale. Il eft lifTe, d'un bleu d'acier

ttepipé , un peu tacheté de roux aux derniers anneaux. Les pattes font
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fauves. Cinq articulations aux taifes ; à chaque articulation des poils

roux en forme de brollerres.

CuLEX ARGizNTEUS , dorfum fquantis argentcis exornattim ,

pedibus fajciatis.

Quoique cet infedle ait été détruit dans ma colletlion
,
j'ai Cru devoir

en donner la defcription. C'efl le coufin le plus commun en Barbarie. Il

eft delà grolfeur du nôtre, nuis fi richemenr paré
, que je lui ai fouvenc

pardonné fes ciquiires pour le plaiiir de l'admirer. Tour fon corps, parti-

culièrement le dos , eft couvert d'erailles argentées
, placées fur lui comme

autant de paillettes orbiculaircs Se brillantes. Ses pattes font ornées de

bandes alternatives brunes & argentées.

La fuite au mois prochain.

SUITE DU SECOND MÉMOIRE
DE M. SENEBLER,

Sur les moyens de perfectionner la Météokologîe.

I V. Des Phénon-ènes atmojphériques ignési

1 COR mettre quelqu'ordre dans les recherches que je propofe fur les

phénomènes méréotologiques , le tâcherai de \ti clifTer par les caradères

particuliers qwe leur donne leur apparence extérieure, & j'adopterai Ja-

divifion impropre qu'on en a faite en phénomènes ignés, aqueux &
aériens, fans exclure cependant l'iiifluence de l'eau furies phénomènes

ignés & aériens, ou celle qu'ils ont réciproquement enrr'eux.

L'Eclair & le Tonnerre fi redoutés des fcibles, fi remarqués par

tous les hommes, font
, je crois, les phénomènes météorologiques dont

on a le mieux auguré la taufe -, l'analogie la plus rigoureufe trouvée entre

le tonnerre & l'étincelle éledrique par le célèbre M. Frarkiin ne permet

pas de douter que l'éledriciré ne (oit la caufe du tonnerre ; mais cette

découverte importante n'eft pas encore auflî utile à la Météorologie qu'elle

pourroit être. Il faudroit ccnnoî're encore tous les rapports du fluide

éleflrique avec l'atmolphète où il nage , afin de faifir ceux qui déter-

minent le tonnerre.

Il" tonne quelquefois lorfque le ciel eft ferein, il tonne poyr l'ordinaire

quand des nuages épais couvrent le ciel. Il eft démontré que l'air fec n'eft
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point un conduûeur de l'éledricité; il eft cionc clair que fi l'ait étoit

parfaitement fans mélange , il feroit fans éledricité. Il faut donc que

l'éledricité qu'on trouve dans l'atmofjjhère y foit portée par les corps qui

s'y mêlent, ln: fur-roue par les vapeurs aqueufes qui y monrent; mais

comme les expériences de MVl. Lavoider , Voita & de Saulfure ont

prouvé que les vapeurs aqueules & les éminations aérifornies de quelques

corps étoicnt au moins condudlrices de l'électricité, il réiulte que ce (ont

les vapeurs aqueules qui portent l'eledtriciré dans l'air , & que la qualité

ifolante de l'air elt la caul'e qu'elles y fé|ournent.

Ces connoilTances précieules ledeviendroient davantage fi l'on pouvoir

découvrir l'érat de l'atmolptière le plus propre pour le charner & fe

décharger de l'électricité ; quelques expériences faites en petit par le moyea

de l'éleâticiré artificielle permetrroient de foupçonner que la dendré
,

l'élafticité, l'humidité & le poids de l'air éranr plus grands lorlque les

autres circonflances font égales , favorifent l'accuniuiarioii du fluide

éledrique dans l'atmofphère
,
parce qu'il y a une plus grande quantité de

matière propre à s'en charger , & parce que les vapeurs aqueules y montent

avec plus de facilité; de niê^ne par les raifons contraires la diminution de

la denfité de l'air, de fon élafticité & de fon poids , fdciliteroit l'évafion

du fluide éledtique; mais poutquoi les nuages qui (ont l'eau vaporilée

plus ou moins dilfoute , ne font-ils pas tous les magafins du tonnerre,

quoique les nuages (oient jufqu'à un certain point nécellaires pour pro-

duire ce phénomène; Quels feront les nuages fulminans ; Leur propriété

de fulminer eft-elle ellenrielle à ces nuages, ou l'acquièrenr-ils par lérac

particulier de l'air où ils nagent, ou par le voifinage de quelque corps ? Si

les nuages ont en eux-mêmes k faculté de fulminer ,
qu'cft ce qui peut

la leur donner î

S'il tonne rarement en hiver , e(t-ce parce que la chaleur influe en été

fur l'air & le rend plus propre par la dilatation qu'il éprouve à perdre

l'éledricité qu'il avoir acquile ? ou bien fe fotme-t-il moins alors d'éledri-

cité ,
quoiqu'il fe forme au moins autant de vapeurs ? ou bien encore l'air

condenfé par le froid, eft-il plus propre à conferver l'équilibre auquel

tend ce fluide ,
qu'un air plus raréfié? Cependant l'obTervarion journalière

apprend que l'éledriciré armofphérique pendant l'hiver eft au moins égale

à celle qu'on obferve en éré: cependant fi l'éledticiré eft égale, pourquoi

y a-t-il i\ peu d'explofion ; Seroir-ce donc parce que l'atmolphère eft plus

denfe, plus humide? On fait au moins que la capacité des conducteurs

dans les jarres armées retarde l'explofionimais enfin , elle devrait au moins

avoir lieu une fois : qu'ell-ce donc qui l'arrête fi fouvent ? L'éledricité fe

décompoferoit-elle dans l'air humide fans inflammation ?

Il fera de même très-curieux de chercher les raifons pour lefquelles il

tonne plus en certains lieux que dans d'autres ; on verra que des caufes

locales déterminent peut-être l'accumulation de l'éJedlricité dans l'air
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comme (on humidité hhbiriielle : an.fi, par exemple, la Louifiare qui e(l

un pays tort hiimiue , eft la partit; des tonnerres, tai.dis c]iù] tonne tore

rarement en Arabie qui efl un psys rrcs-(ec il tonne lur-tout rl^ns les

piivs thauds , lorlqu'on eft dans 1» faifon dts pluies j à ia Louitiane les

tonnerres font annoncés fsx des Iralos.

Apirès ces conlidéra'Uips généiales qui follicitent l'attention des Pliyfi-

ciens , il y en a de plus parricuLères qu'il nt taut pas négliger. On ignore,

par exemple , te qui Ci niliiue le coup de tonnerre ; eft-il purement l'tfFeC

de l'énncelle élidlrique tirée du nuage, ou bien fe combine- t-il alors

<]Uelqu'aurre effet particulier ; Si l'on therchoir , comme l'Abbé Spal-

lanzani , à voir partir 1 étincelle eleftrique au milieu d'un nuùc;e orageux ,"

on parviendroit à découvrir ce tait. Cette recherche eft nécefTaire
,
puif-

Qu'on volt pendant l'été des fulgurations très-vives, trè -abondantes, ians

explofions , &: quelquefois fans nuages. Seroienr-ellcs produites dans des

parties tort élevées de l'arniorphère ? Sen ient-elles les modèles des fulgu-

rations <[u'on obtient en failant pafler le fluide ékârique dans un air très-

raréfie ?

Je ne me bornerai point à ces obTervations , je voudrois qu'on examinât

la matière éledrique elle-même
;
jamais on ne peur en avoir une aullî

gramle quantité à fa difpofition que dans les tems d'orage ; on ne peut

douter que l'éiedlriciré ne foit décompofée après le tonnerre ; la flamme

produite , l'odeur des étincelles , l'air pur changé alors en air fixe , l'élec-

tromèire qui celle pendant un inftant d'annoncer une forte élccffricité

après l'éclair, tout cela fait préjuger qu'il y a eu de l'éleitriciré détruite,

& une partie de fes compofans combinée: ce qui me rappelle les (oupçons

que j'dvois infinués dans le troilicme volume de mes Mémoires Phylico-

chimiques , où j'avois repréfenté IMedricité comme le feu combiné avec

quelqu'autre corps, ayant moins d'affinité que le teu,mais ayant une union

plus forte que la flamme avec les corps qui la compofent , étant chargé de

parties hétérogènes jointes au feu
,
plus nombreufes que la lumière, mais en

ayant beaucoup moins que lephlogiftique; auih toutes les fois qu'il y aura du

feu dégagé avec du phlogiftique décompofé, i! eft rrès-vraifcmblable qu'on

obtiendra de l'eledricité, comme plu(îei.rs expériences le lailTent entre-

voir. Mais comment arrivet-il que l'éledromètre décharge quand l'éclair

a paru indiquer encore fubitement après, une éledriciré aufli confiJérabie

qu'avant la décharge précédente ? Où étoit cette éledrlciré qui reparoîr,

f\ elle avoir toujours exifté, J'éledfromètre l'auroit toujours indiquée; elle

fe feroit embrafée avec l'autre. Seroit-elle dégagée fubitemenr par les

vapeurs qui fe réfolvent en eau ? Seroit- elle le produit i"ftantané de

quelque combinaifon particulière du feu avec le phlogiftique? ou bien

y nouveroit-on un fluide exiftanr toujouts dans la même quantité , rnais

dont l'équilibre peut fe rompre & fe rétablir? II y a bien des difficultés

dans ces luppofitions, mais je lerois porté à croire fa compofition jour-
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raliè'e, parce que le i^ukIc el^ctuijcie me paroît une combinai(on parrî-

ciificie de la lumire iV en im i",inanc ainfi racompofition,!! elt bien aifé

de foupconner fa décompofinon.

Enfiin'il feroit utile de rechc cher fi l'influence du tonnerre, pour faire

aigrir le vin , la bière , le lair , ell une iifluence mécanique produire pat

le frémilTement que l'expl'fion occafionne dans l'air, ou bien une
influenre narurelle df-pendante de l'impreffion plus ou moins grande

quVcCifîonne fi/f ces liqueurs un air plus ou moins chargé d'éleâricité

ou de fes débris.

On ;i 'a pas fait tout ce qu'il falloir faire pour reconnoître l'adion de
l'éledricité fur les végétaux ; il faudroir rechercher s'ils la fucent avec les

vapeurs , ou s'ils la tarnifent , fi elle fe décompofe dans le végétal, ou C\

elle y pafTe & s'y conferve en fubftance; il faudroit déterminer quel efl:

le genre de rapport qu'elle a avec la végétation
, quelles font les parties

du végétal qui en font fur-tout affedées ; enfin .décider s'il eft vrai que
le fluide élc(flriqiie influe ou n'influe pas fur les végétaux, car M. Ingen-

Houfz met en doute cette influence par des expériences ingénieufes qui

méritent beaucoup d'attention. Je crois que des expériences faites en petic

pourroient aider à la folution de ces queftions.

Ces réflexions font déjà fenttr combien l'hiftoire du tonnerre peut être

augmentée , & combien les découvettrs qu'on peut y (aire doivent influer

fur la perfeflion de l'hiftoire de l'atmofphère : on connoîtroLt peut être

par ce moyen le rapport de l'atmofphère avec le tonnerre; ainfi , par

exemple , la d fférenre couleur de l'éclair pourroit peut-être indiquer l'état

de l'air; on fait au moins que l'énncelle éledrique change de couleur

fj '.'ant le gaz où elle éclate, la rareté ou l'humidité de l'air où l'embra-

(è nent fe fai';on y découvriroit sûrement aufiî de nouvelles fources

dobfervations ,& sûrement de nouvt^Ues vérités.

Les autres phénomènes ignés ont été plus ou moins obfervés; leurs

defcriptions remplifTent les collerions d'obfervarions , mais elles font

auflï rapides que les phénomènes qu'elles font connoître, & aufiî

imparfaites qu'elles peuvent 1 être, e'tant tmijours faites par un obfer-

vateur furpris. On com[ te parmi eux les Ftoiles tombantes
,

te Feu Saint - Ei.m£ , les Feux follets , les Globes de
FfU.

Je divife ces phénomènes en deux cIifTes ; ceux qu'on obferve à la

furface de la terre ou près de fa fiirface , & ceux qu'on ne voir aue dans les

lieux les plus-élevés de l'atmofphère; certainement ils ne faiiroient avoir

la même origine, ?c peut-être pourroit-on découvrir celle qui 'eur appar-

tient en faifant attention aux lieux où on le< obferve. Il efl évident que fi

l'on fuivoit les changemens que l'air fibit quand ces phénomènes pa-

roiflent , on pourroit remarquer ce qui fe joint à lui ou ce qui s'en fépare

pour les produire, ce qui pourroit faite connoître de nouveaux rapports

de
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as ratmofphcre avec d'ai'.rres corps,& par conféquenc fournir de nouveaux
moyens pour le- pénétrer.

Les phénomcnes i^nés obfervés à la furface de la terre ou à une petite

hauteur, ont des caractères particuliers; ils laifTent appercevoir quelquefois

des traces de coinbuftion ou d'odeur qui laifFent foupçonner la préfence

de quelques particules rélineufes ou fpiritueufes , comme l't-lprit redeur

des plantes , la réline de leur pollen , les partie'^ graideiifes des animaux,
un air nifianmiable chargé d'air fixe, une flamme bleuâtre ; leur pefanteur

fpécifique prelqu'égale à celle des couches inférieures de l'atmorphère

fèmblent donner du poids h ces fiupçons. A'lai<; ces feux fuivent-ils tou-

jours la diredi iD des vents ? en ont-ils une qui leur foit propre f Quel eft

le moteur qui les lance & qui leur communique la force de proje(Sion

qu'ils ont quelquefois?

U me paroîroit aifez vraifemblable que les feux qui lèchent la terre &
les eaux font produits par l'air inflammable qui s'échappe des corps

pournlîans , mais leur inflammation dépendroit-eile de l'état adfuel de

i'atmofphcie? Il eft d'abord évident qu'ils s'obfervent fur-tout dans les pays

chauds, & dans nos climats pendant l'été lorfqu'il y a eu de la fécherelTe;

mais cet état de l'air influe-t-il fur les exhalaifons inflammables , ou fut

l'inflamination ? D'ailleurs ,on ignore complettement la caufe de Hnflam-
nia'ion ; feroit-ce les éclairs de l'été î feroir-ce qiielqu'étincelie électrique

oui n'auroit pas été obfervéeî feroit-ce l'adtion (èule de l'air pur de l'atmof

phère qui enflammeroit cet air inflammable particulier, comme il enflamme

l'air inflammable tiré du phofphorepar le moyen de fa digeftion avec l'alkali

fixe? Les découvertes de M. de Volta fur l'air inflammable des marais

rendent ces réflexions probables; maison n'a pas étude l'air inflammable

des marais lorfqu'on y obferve ces phénomènes igncs.

A l'égard des globes obfervés dans les parties élevées de l'atmofphère,'

je croîs que nos connoiflances font encore moins avancées que pour les

phénomènes précédens; mais il eft important de remarquer que quelques-

uns de ces globes embrafés s'obfervent dans le même moment dans des

lieux très- éloignés les uns des auttes , tel eft celui du ir feptembre 1784,
qu'on vit dans le même tems à Genève, dans le Piémont Se la Lom-
bardie ; qu'ils offrent une (îgure fphérique allez bien terminée, une

lumière peu brillante , enfin ,
qu'ils éclatent Se fe dillîpent en plufieurs

éclats,

La hauteur confidérable de ces phénomènes prouve rimpoftlbilité de

recourir au nitre,au foufre , aux matières inflammables, pour les expli-

quer; mais quand cela feroit pollîble, je doute qu'ils pufTent y brûler à

caufe de la rareté de l'air, & je ne vois guère que l'é'ectricifé qui p.uiflé y
éclater ; mais comment le fluide éltdtiique qui s'érend & ondule dans l'air

raréfié comme un ruban qui fe déploie, ofiriroit-il à nos yeux pendant

tout le tems de fon inflammation h forme d'un globe ifolé î Quel

Tome XXX, Pan. I, 1787. AFRIL. li
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phénomène é!eâ:rique dans l'air raréfié pourroit autorifer cette idée?

Quand on tire l'étincelle d'une batterie éledri'que, la feule étincelle

décharge la batterie , & cette étincelle ne dure que le moment ok\ l'on

commence de l'appercevoir. Chaque coup de tonnerre eft une explofion

qui diflîpe dans un inftant toute la matière éledlrique; mais ici la matière

éledrique ofFriroit une combuftion lente, confervant la forme globuleufe,

produifant fouvent une explofion qui ne fe fait entendre qu'à la fin de la

combuftion : mais d'où viendroit cette explolîon î l'éledricité eft muette
dans l'air raréfié.

L'air inflammable répandu dans l'air commun , n'explique pas mieux

ce phénomène ; quand on auroit prouvé la probabilité de l'exiftence de

cet air inflammable dans les hautes régions de l'atmofphère , malgré fa

grande pefanteur lorfqu'il eft tiré des végétaux & des animaux ; mais

comment enflammeroit-on cet air dans un air très-raréfié î comment y
formeroit-il des globes ? comment n'ofl^ritoiç-il pas l'image d'une grande

flamme î II faudroit étudier avec foin les rapports de ces phénomènes

avec les autres phénomènes atmofphériques , rechercher l'état du ciel

avant & après leur apparition , déterminer les tems, les circonftances &
les lieux où ils font les plus communs, favoir pourquoi ils font rares, &:

pourquoi ils arrivent . . . .Que d'obfervations à faire ! que d'obfervateurs

à occuper!

V. Des Phénomènes aqueuxT.

Les phénomènes météorologiques appelles aqueux font en plus grand

nombre que les autres ; on les peut obferver à chaque inftant , & ils

méritent la plus grande attention , parce qu'ils fe paflènt plus près de

nous ,
qu'ils fe reproduifent fouvent & long-tems , & qu'ils nous offrent

une fuite d'événemens qui peuvent nous intéreiler tou|ours ; tels fonc

les Brouillards , les Nuages , la Rofée , la Pluie , la Neige , le Givre bû

la Grcle.

Avant de m'occuper de ces météores en particulier
,

je veux m'arrcrer

un moment à confidérer l'évaporation de l'eau relativement à l'atmof-

phère ; c'eft prefque le phénomène général qui offre la clef des a\irres.

L'ElTai fur l'Hygrométrie, par M. de Sauflure , a plus inftruit fur

l'évaporation que toutes les recherches précédentes faites (ur cette matière

importante. Il diftingue toujouis l'eau élevée en vapeur élaftique & dilTé-

minée fous cette forme aérienne dans l'air, de l'eau qui s'élève fous la

forme de vapeurs véficulaires ; il montre que les vapeurs véficulaires fe

changent en vapeur élaftique, &c la vapeur élaftique en vapeur véficulaire ;

il fait voir le jeu de toutes ces vapeurs en différentes circonftances dans fes

favantes & belles expériences , & il met fous les fens pluiieurs phénomènes

météorologiques ignorés jufqu'à préfent.

Les vapeurs fous cette forme véficulaire ne font pas l'eau pure, comme
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M, de SaulTure 1 erablir fort bien ; mais (onr-elles feulement la dilatation

des gouttes d'eau par l'acïion du feu c]ui en fait des fj: hères creufes ? ou
bien , eft-ce J'tfFrt de l'adion du fluide éledrique fur ces gouttes ? ou bien

encore ces véficules font-elles produites par l'dâion combinée de ces deux

agens? La fulution de ces queftions apprendroit la caufe de la chute de*

vapeurs; on verroic s'échapper le principe élevant, former peu'-être

d'autres combinaifons en s'échappant, & donner des preuves (énfibles

de fon départ ou de fon déplacement. Eft ce le feu qui agit feul pour

former les vapeurs î Certainement on le voit produire cet effet dani

ré&uUition ; mais n'eft ce point Tabondan.e du feu qui produit cet

effet? Ou a au moins alors des vapeurs éiaftiques ou des vapeurs veficu-

laires fuivant la chaleur de l'air armolphérique dans lequel entrent ceS

vapeurs , comme M. de Saulfure l'a bien démontré; mas on-- voit cette

vapeur elaftique &: ces vapeurs védriilaires fe former dans l'atM oîphère &
palfer de i'éat de l'une dans l'état des autres pendant les froids les plus

vifs des hivers les plus rigoureux , comme peiidant les chaleurs les plus

fortes de l'été ; d'ailleurs, les fluides femblent avoir befoin d'un certain

degré de chaleur pour lé vaporifer , de forte qu'ils doivent perdre leurs

qualité» vaporeufes quand ils perdent le degté de chaleur néceflaire p 'ir les

vaporifer ; cependant dans les tems & dans les lieux les plus fro'ds, les

vapeursaqueufess'élèvent&retombentcomme danslestems & dansles lieu*

les plus chauds. N'arriveroir-il pas que l'air froid qui fe précipite des parties

fupérieures de ratmofphère enlevé cette chaleur aux vapeurs élevées? Mais

comme la précipitation de cet air froid devroit erre confiante , la

réfolution des vapeurs en eau devroit être perpétuelle , fi elle éro't unique-

ment produite par ce retroidillement ; d'ailleuts, la pluie & les brouillards

e;i tombant réchaufferoient toujours l'air, puifqu'il s'échapperoit beaucoup

de feu hors des véficules qui feroienc détruites , & il arrive pour l'ordi-

naire dans nos climats que la pluie refroidir l'air,

Eft-ce le fluide éledrique qui produit cet tfîet? M. de Saufiure a bien

montré que l'élévation des vapeurs éroit acompngnée d'éledricité , que

les vapeurs véfîculaires en offroient des lignes très-marqués
,
que la vapeur

élaftique en contenoit pareillement, que le fluide éledrique s'éthappoit:

des vapeurs Lorfqu'elles fe réfolvoient en eau; mais fi l'on ne peut douter

de la préfence de l'élcdricité dans les vapeurs
,
peut-on aufli jultement

adîgner le rôie qu'elle y j^ue? d'abord il eft certain que le degré d'ébul-

lition efl néceffaire à l'eau pour rendre éledriques les vapeurs qui s'en

élèvent, & cette chaleur n a guè e !i:u q'ie près des volcans ; quelle elt

Ja caufe qui ôre aux vapeurs l'éledriciré qu'elles peuvent avoir ? je ne vois

dans l'a'molphère que l'air & l'eau ; mais l'air n'eft pas condudeur

d'f ledricité , & l'eau qui y nage d ,it en avoir pour y nager. Si cette

ékdricité lui eft né.cflaire p^ur être d^rs cet état, les nuages offrent le

Tmae XXX, Part, I , AFRIL. i-jSj. - lia
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même phénomène; comme ils font formés de vapeurs véficulaires , ils

doivent être char<;és d'éleftriciié ; il eft vrai que les nuages peuvent varier

entr'eux relativement à la quantité d'éledricicé qu'ils contiennent; mais

comme ils offrent toujours des vapeurs véficulaires , les différences doiveni

être très-petites; d'ailleurs , il n'y a jamais plus d'éleiflricité dans les

nuages & dans l'air que lorfque la pluie eft fut le point de tomber, comme
l'éledromètre le fait connoître.

Je vais plus loin , & je me demande fi la chaleur de l'air diffour les

vapeurs dans l'air , elles feront d'autant plus vaporifées & d'autant mieux

difloutes, que la faifon fera plus chaude, cependant le ciel efl au moins

auHî ferein en hiver qu'en été, quoique l'air l'oit plus humide dans l'hiver

que dans l'été.

Si la chaleur étoit la feule caufe de la diffolution de feau dans l'air

,

comment arrive-t-il que l'eau fous la forme de vapeurs véficulaires brave

l'adion de quinze degrés &c davantage de froid au-deffous de zéro du

thermomètre de Réaumur, tandis qu'une chaleur de dix degrés au-deiïus

de zéro les fait réfoudre en eau ; d'ailleurs , les vapeurs véficulaires fe

forment dans les régions élevées de l'atmofphcre où l'air eft très-froid en

été, comme dans celles qui touchent la terre oii l'air eft plus chaud'; outre

cela, les vapeurs élaftiques peuvent fe réfoudre en eau fans paffet par l'état

de vapeurs véficulaires , ce qui proiiveroit que le différent degré de

chaleur néceffaire pour produire ces deux différentes vapeurs , n'influe

pas fur leur réfolution en eau , puifqu'elle s'opère fans nuance , Se

qu'on fobferve dans les régions froides comme dans les régions

élevées.

Comment le feu s'unit-il à l'eau ? comment change-t-il la forme de

l'eau ; comment s'en fépare-t-il ? quelle eft cette nouvelle théorie d'affinités?

où eft la preuve de la décompodtion î

L'air froid des parties fupérieures de l'atmofphère en fe verfant dans les

parties moins élevées, doit les rafraîchir au point de limiter le lieu des

fcèiies météorologiques en limitant fa faculté de recevoir des vapeurs ;

peut-être limite- t-il de même la rareté de l'atmofphère, & lui donne-t-il

des bornes bien terminées.

On peut, je crois, imaginer telles combinaifons d'air froid, où tout fe

pafTeroit comme dans un air tempéré; ainfi
, par exemple , fi l'air pouvoir

devenir plus froid fans devenir plus denfe , il dépoferoit
, je crois, les

vapeurs qu'il contiendroit; & réciproquement, l'air devenu plus denfe fans

devenir plus froid , tiendra fes vapeurs encore mieux diffoures , d l'air

devient plus denfe en raifon du froid qu'il éprouve, & relativement à fa

faculté de tenir les vapeurs difloutes , dans ce cas les vapeurs qu'il contient

ne tomberont pas.

Il feroit peut-être bien important de fuivre l'état des vapeurs dans les
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difFérens degrés de leur dillolution ; mai<; elles ne doivenr pa'; repréfenteE

alors fous la même forme , & cette différence poiirroit iiiftruire fur les

caufes de leur formation: on pourroit auflî peut-être les obfctver

lorfqu'elles fe forment &: lotfqu'elies fe détruilent.

La fuite au mois prochain.

NOUVELLES RECHERCHES
Sur la nature du Spath vitreux j nommé improprement Spath

fufible , pour fervir de fuite à celles qui font inférées dans

le Journal de Phyfique , tome X , page io6' , ù pour fervir

de réponfe au Mémoire de M. Schélle , imprimé dans

le même Journal, tome XXIl , page 264 , & qui fe trouve

dans la CoUeâion de fes Mémoires qui vient de paroitre

en François ;

Par M. M o N N E T.

J[ OUT le monde connoît maintenant la différence qu'il y a entti

cette fubftance minérale, & certe autre que nous nommons fpath pefant.

On fait également que le célèbre M. Margraf, en établillant ces dif-

férences par des expériences bien faites , dans des Mémoires qu'il lut

à l'Académie des Sciences de Berlin en 1766 & 1768 , dont M. l'Abbé

Rozier donna des extraits dans fon Journal , tome deuxième de l'in-

trodudion ,
page 247, on fait, dis-je, que M. Margraf fît voir que

la fubftance minérale qui nous occupe, a cela de particulier qu'elle

préfente une lumière phofphorique étant chauffée fortement fur des

charbons ardens
, que cette lumière une fois difparue , ne revient plus

,

ce qui confirmoit le principe avancé par M. Cronftedt , que cette lueur

dépendoit d'une portion de phlogiftique qui coloroit cette fubftance ;

ce qui le prouve eft que cette couleur difparoît comme la lueur phof-

phorique. M. Margraf fit voir en même-tems que l'acide vitrioliqus,

mêlé avec cette fubftance, en enlevoit par la diftillation une terre fub-

tile
;

que d'ailleurs cette fubftance ne contient aucun acide, en quoi

elle diffère fort du fpath pefant, qui contient véritablement de l'acide

vitriolique, comme le même laborieux & exadl Margraf l'avoir encore

démontré; Si comme je le démontrai moi-même dans deux Mémoires

inférés dans le Journal de Phyfique , tome fixième, pag. 214, & tome

treizième , Supplément, page ^08 , fans avoir eu connojlfance du travail
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de M. Margraf. On fait que M. Scliéele Chimifte Suédois , lut un Mé-
moire à i'.AcaJémie Royale des Sciences de Stockolm en 1771 , & qui

fut traduit & imprimé dans le Journal de Phyfique, ( tome deuxième de

rintrodutT:ion
,
page 4.73 ) où ce Chimifte , fans faire mention du

travail de M. Margrat fur le fpath vitreux
, qu'il ne connoiffoit pas

vraifemblablement, prétend donner des preuves irrécufables de leviftence

d'un acide pariitulier dan"; cette fubllance, qu'il nomme acide Ipa'hique,

lequel acide il prétend y être uni à la terre calcaire , & cela fans em-
ployer d'autres moyens qie ceux qu'avoir employés M. Margraf, favoir

Ja dithllanon de cette lubdance avec l'acide vitri-^lique. Les ciiinuftes

faveur également qu'en 17731 il parut à Paris, fous le nom de M.
Boulanger, le dérail de plulîeurs expériences fur la même fubftance, où
l'on prétend démontrer que l'acide prétendu fpathique n ell que l'acide

marin déijuifé. Ces expériences d'ailleurs infiniment mieux laites pour

l'objet elî-^ntiel , favoir s'il y a un acide ou non dans le fpath , prélentent

des faits plus vrais & qui approchent plus de la vérité. Ces expériences

ont encore le mérite de fe fuivre méthodiquement & d'être préfentées

clairement ; au lieu que celles de M. Schéele font embrouillées
, peu

détaillées , &: faites avec la prévention qu'il exifte un acide dans tous

les corps figurés & criflalhfés comme les fels. C'eft d'après cette préven-

tion que ce chimifte croit véritableinent avoij: découvert un acide

nouveau dans le fpath vitreux , & que cet acide prétendu uni à l'eau ,

forme le quartz, & régénère le fpath vitreux avec la terre calcaire de

la ciiaux. Il y a plus , on peut dire, fans craindre de blelTer la vérité,

que beaucoup d'autres aifeitions font avancées par M. Schéele avec aufti

peu de fondement.

L'iUuftre & l'infatigable M. Prieftley , qui avoit lu le dérail des

expériences de M. Schéele fur le prétendu fparfa fufibie, imagina d'en

faire à fa manière fur cette môme fubftance, c'eft-à-dire , qu'il chercha

à réduire en air ce prérendu acide fpathique. Ce qui le frappa fiiiguliè-

rement dans les expériences, fut de voir qu'aulllrôt que cer air étoit en

contact avec de l'eau ou avec un air humide , il devenoit vil^ble &
formoit un nua:;e blanc , qui fe dépofoif & formoit une croûte, comme
dans l'opération de la diftillanon. Le détail de ces expériences fe trouve

à la tê:e du fécond volume des œuvres de cet habile Anglois. Le hafard

m'ayant porté quelque-tems après à examiner cette niênie fubftance, je

me trouvai tout de fuite en contradiftion avec M. Schéele. Les expériences

que je fis deilus fureur imprimées dans le Journal de Phyfique , tome
dixième, page ic6. Malheureufcmenr je n'avois pas coniioiffance alors

des expéiii'iices de M. M.irgraf, car je m'en ferois appuyé, mais j'avois

lu celles de M Prieftiey & les citai comme très-conformes aux miennes,

c'eft-àdire, que l'acide vitriolique s'unit aune portion de terre fubtile

du fpath, qu'il l'enlève dans la diftillation , & acquiert par-là les quaUtés
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qui le caradèrifent acide fpathique, & qu'il n'y a point d'ailleurs d'acide

particulier dans cette fubftance.

Cependant la réputation de M. Sdiéele, bien établie en France , fit

prévaloir fes expériences parmi un certain nombre de chimiftes, qui

trouvent bien plus commode d'adopter des opinions qui tavorifent leurs

tbéories particulières
,
que d'examiner à fond la chofe , & qui croient

avoir fait fuiîifamment quand ils ont répété quelques-unes des expériences

3ui érabliffent leurs opinions. On eft bien plus porté, comme je l'ai

it dans mon Mémoire, à croire ce qui eO: extraordinaire & ce qui

agrandit le domaine de nos connoidances, que ce qui ramène à un bue

commun & fait avoir des réfultats ordinaires. Dans le fait qui nous

occupe, on a pourtant, fans croire à la théorie de M. Schéele, des faits

aflez extraordinaires & aiTez finguliers, comme la volatilifation de l'acide

le plus fixe & le plus pefant , & cela au moyen de fa combinaifon avec

une terre qui eft très-fixe elle-même. C'ed ce qui e(l évidemment prouvé

tant par les expériences de Margraf , celles de M. Prieftley , que pat

les miennes ôc ce qui auroit pu l'être pour M. Schéele lui-même, fi,

comme nous l'avons dit , il avoit travaillé & tout confidéré fans

prévention.

Feu M. Bergman le maître de M. Schéele, ne fit pas difficulté de re-

garder comme démontrée l'exiftence de cet acide fpathique prétendu; il

en parle dans fes dilTertations , comme d'une chofe fur laquelle il n'y a

point le moindre doute à avoir. En conféquence , combien d'aflertions

hafardées ou fauffes , ne préfente-t-il pas d'après cette première erreur !

Ce qui doit fervir à fe mettre en garde contre les nouvelles vues 6i le

réfultat des nouvelles expériences.

Cependant je dois dire qu'auflitôt que mon Mémoire parut en Suède,

on fut fort étonné que fur des faits qu'on croyoit folidement établis,

on pût dire tant de chofes contraires; c'ell ce que j'appris dans le rems pat

nne lettre de M. Bergman. Le doute s'établit à cet égard peuà-peu
dans quelques têtes chimiques ; & pendant ce rems là JVI. Achard de
Berlin , le digne fucceffeur à bien des égards de l'illuflre Margraf, retira

au moyen de l'acide vitriolique , affez de cette terre fubtile du fpath

vitreux pour être en état de voir l'effet qu'elle produiroit dans la fufion

avec d'autres terres. Le Mémoire qu'il fit à ce fujet fut imprimé dans

le Journal de Phyfîque , tome treizième, page 37. Dans ce Mémoire
M. Achard fait voir que la terre du fpath vitreux , enlevée par l'acide

vitriolique, ou autres acides, efl fort fufible , & forme une force de
matière vitritorme très-blanche , qui reflemble à de la porcelaine. On
verra que nous avons fait la même obferva'ion , & que rien n'ell plus

vrai ; ce qui peut fervir à établir d'avance le caractère de cette terre

fingulière. On conçoit bien qu'une opinion de l'importance de celle de
M. Schéele & qui conduit à des réfultats fi grands , ne s'abandonne pas



2S6 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
ajlémenr, au contraire l'Auteur fe roidit pour ain(î dire contre Jes dif-

ficultés qu'on lui oppofe; & plus on tend à lui ravir fon domaine, plus

il fait d'efFort pour le maintenir folidement. On ne doit donc pas s'é-

tonner que M. Schéele ait fait un Mémoire pour prouver que les idées

& les expériences de M. Boullanger & les miennes ne valoient rien ,

ou ne dérr'uifoient en aucune manière fa théorie. Ce Mémoire fut pré-

fenté à l'Académie de Stockolm en 1780, & imprimé dans le Journal

de Phylîque, tome XXII , page 264. J'érois encore occupé de ce fpath

lorfque je vis ce Mémoire, & la première idée qui me vint, fut d'y

répondre, & de faire voir que tout ce que M. Schéele y dit eft erronné

dans tous fes points.

Mais craignant enfuite de m'être fait illufion , & n'attachant d'ailleurs

aucune importance au nouveau Mémoire que je venois de faire , je la

jertai au feu. D'ailleurs je difois, (î j'ai la vérité de mon côré, elle eft

fuffifamment montrée dans le Mémoire qui eft inféré dans le Journal

de Phyfîque, rome X. J'oubliai abfolument cet objet julqu'à la fin de

l'année palTée •785', que la colledtion des Mémoires de M. Schéele pu-

bliée à Dijon par les Ibins de M. de Morveau , dans laquelle le même
Mémoire fe trouve inféré, réveilla l'attenrion de quelques perlonnes

fiir cette fameufe queftion , exijle-til v/aiment un acide dans le Jpatk
vitreux , ou ri'ejl-ee que Cacide quon y met qui prend le caraâère

d'un acide pwiicuUer\ Alors
, je propofai par forme d'amufenient à l'unç

des perfonnes auxquelles je fuis attaché d'amitié, de faire avec lui 6c

dans fon laboratoire des expériences qui pourroieiit le guérir de fon doute

lidelïïis ; ce qu'ayjnt accepté avec grand plailir, nous nous mîmes
audîtôr en befogne. Voilà le fujet du Mejnoire que je préleiite aupurd'hui

gux chimifles. Mais avant d'entrer dans le détail des expériences que

nous avons faites , il nous femble nécelfaire d'examiner quelques points

du Mémoire de M. Schéele, afin de ne pas contelfer continuellement

le réfulcat de fes expériences. Il faut d'abord obferver que M. Schéele n'a

fait qu'une feule expérience nouvelle dans ce nouveau Ménioire
, pour

le mener à détruire ma prétendue erreur, il diftiile 3 onces d'huile de

vitriol fur une once de fpath vitreux, procédé ordinaire, & d'un autre

côré il fature la même quantité de cet acide avec de l'alkali de la po-

talfe {ï) Si dit , pour prouver que j'ai eu tort de foutenir que c'ejî l'acide

(l) C'efl ainli que je juge qu'il faut rendre l'exp'eflîon employée parlesCliimidijs

luédois pour dcfigner l'atlcili de la potaiïe. La partie ne doit pas être nommée comme
le tout dont elle ert tirée. On ùk qu'on cnt.nd en Fran e par-!à le fel qu'on obtient

des leflfives de cendres de bois neuf
,
qu'on c.iic ne pour le blanchir; &: que ce fel

contient encore beaucoup de cendres , de ti tre vitriolé S du tel fébrlfug" deSilvius,

qu a.n'i un pareil Tel employé au lieu d'alk.ili pur , ne .'eroit rien moins que propre à

r£iinUcles vu es qu'on auroit de démontrer i'efpèce d'acide iju'on combineroit avec

vitriolique
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vllrioUque lui-mcme qui s'clét'e dans cette dijldlation avec la terre da
jpaih

;
qu'il a employé précifémenc la même quantité de ce Tel

pouf cette faturation , ce qui n auroit pas dû être, s'il s'étoit élevé une
portion de l'acide dans la diflillation. Voilà fa grande preuve & la feule

qu'il emploie pour prouver inconteftablement fon principe. On s'atten-

droic au moins qu'après cette opération M. Schéeie feroit évaporer les

eaux faturées en particulier pour en obtenir le tartre vitriolé , afin

d'acquérir un nouveau degré de lumière par la comparaifon qu'il auroit

pu faire des deux quantités de ce fel ;
point du tout, au lieu de cela M.

Schéeie s'amufe à faire de petites expériences, qui ne fignitienr rien pour
l'objet elTentiel. Je demande à tout chimille un peu difficile ou exadl,

qui voudra établir un principe nouveau, s'il pourra fe contenter aufli

facilement dans fes preuves ? C'eft pourtant-là cette expérience re^-ardée

comme décifive par certains Clumiftes Allemands, comme je le voij

dans un Journal Allemand , dont l'Auteur efi: M. Crell. Mais nous
pouvons même afTurer dès maintenant que les conféquences de cette ex-

périence font faulFes dans tous leurs points; car je puis afTurer qu'il eft

inipoffible de féparer tellement la terre du fpath en faturant l'acide qui

lui eft uni , qu'il n'en rel^e une quantité affez remarquable unie au fel

neutre que l'on forme, & que c'eft ptécifénien: cette portion de terre

qui eft caufe que le tattre vitriolé & le fel de glauber ne peuvent pa-
roître fous leur forme ordinaire , comme nous l'avons fait remarquer
dans notre premier Mémoire, & comrrie nous le ferons voir encore dans
celui-ci. Ce feroit une preuve déjà que la terre du fpath n'efl point une
terre calcaire, comme le croit encore M. Schéeie; car cette terre comme
on fait, ne refte pas unie aux fels neutres ; on fait qu'elle eft férarée

complettement des acides par les alkalis fixes. Mais nous ne nous en
tiendrons pas-là , comme on va le voir. Cependant M. Schéeie prétend
démontrer à la fuite de fon expérience que la terre qu'il a féparée ell

véritablement une terre calcaire ou ce qu'il appelle chaux ; car ^n ayant

fait difToudre une petite partie dans l'acide marin , il y a verfé de l'acide

vitriolique, qui y a occalionné un précipité que M. Schéeie regarde

décidément comme une félénite, fans autre preuve; & enfin qu'ayant

fait évaporer une autre portion de la difTolution de la terre du fpath dans
l'acide marin , il en a obtenu un fel déliquefcent , & te! que le fournit

lui. On fait de plus que l'alkali retiré de la potafTe bien pur eft égal à un arire retiré

d'une autre inatière végétale. Pourquoi donc les défigner comme s'il ne l'étoit pas?

On pourroit de même faire voir le peu de fondement de beaucoup d'autres expreffions

ridicules & barbares qu'on afFefle aujourd'hui, d'après les Suédois , d'introduire dans

la C'-.iniie en France ; tel efl le mot chaux employé auflTi par le Traduéteur , au lieu de

terre calcaire; car on doit favoir que la chaux n'eft point la terre calcaire proprement

dite. Je crois encore que l'expreffion acide marin vaut bien celle d'acide muria-

tique , &c. &c.
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toujours la véritahle terre calcaire combinée avec cet acide. Il ajoute

»,u'une autre piirtie de la terre féparée du rélîdu de la cornue par l'alkali

fixe, s'ell réduite en chaux par la calcination. Voilà encore deux chofes,

qui prouveroient beaucoup contre moi fi elles étoient vraies ; mais je

puis encore alTurer d'avance
, que la terre obtenue du léfidu de la cornue,

bien loin d'être alkaline, n'eft pas même dilToute facilement par les

acides , & qu'elle ne forme pas par conféquent une félcnite avec l'acide

vitriolique. Je dirai encore que s'il étoit vrai que le réfldu de la cornue

fût véritablement une félénite , comme cela doit erre d'après le principe

de M. Schéele, il ne feroir pas aulll facile qu'il le fait entendre, de le

difîoudre & de le déconipoler au moyen de l'alkali fixe. On ne peut que

s'étonner que M. Schéele ne (oit pas arrêté par cette difficulté, qui n'eft

pas petite. Je pourrois taire bien d'autres ohfervarions fur cette partie

du Mémoire de M. Schéele ; mais je me hâte de venir à un autre point

non moins effentiel de ce Mémoire , & auquel je prie le lecfleur de

faire la même attention ; c'eft où M. Schéele foutient , & cela pour

prouver contre moi que l'acide qui monte dans le ballon, n'eft point

1 acide vitriolique qu'on a mis dans la cornue, mais un acide particulier ;

c'eft où M. Schéele foutient , dis-je , que cet acide combiné avec un

alkali fixe ne donne point de foufre quand on le traite à la manière de

Stahl , avec du charbon dans un creufet; c'eft ce qu'on va voir pourtant

être très-vrai , & j'ai peine à croire que M. Schéele ait fait cette expé-

rience. J'ai encore dit dans mon Mémoire cité, que de l'alkali fixe bien

pur , mêlé avec du fpath jiifihle & poulTé au feu dans un creufet ,

m'avoit communiqué rien à l'alkali, qu'une portion de terre, qui s'y

étoit combinée; que cependant s'il y avoit eu un acide dans le (path ,

il auroit dû pafier dans l'alkali. M. Schéele prend ici le change , &
prétend que je n'ai fait cette expérience, que pour prouver que le fpath

ne contient point de terre calcaire. AITurénient je n'avois pas cette in-

tention , car i'avois prouvé fulfifamment auparavant , qu'il n'y avoit pas

de terre calcaire dans cette fubftance; & je puis ajouter encore que cette

manière de chercher à découvrir la terre calcaire dans un corps , eft

fort gauche, & n'eft pas celle d'un bon Chimifte. A cette occafion M.
Schéele me reproche de n'avoir pas employé dans cette expérience le

double d'alkali. Si ce Chimifte avoit compris mon intention, if auroit

vil qu'en ne mettant avec le fpath que partie égale d'alkali
,

j'en avois

plus qu'il ne falloit pour en enlever l'acide qui pouvoir y être contenu,

& qu'en mettant wnt trop grande quantité de cette fubftance faline
,

je rifquois de ne pas tirer tout le parti poflîble de cette expérience, car

j'aurois eu de la peine à démêler d'entre une trop grande quantité d'alkali

furabondant , le fel qui auroit été formé de la combinaifon de l'acide

prétendu du fpath, J'avois encore à éviter une erreur en employant une

moindre quantité d'alkali, C'eft celle qui peut réfulter de la terre qui
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fe fepare du fel alkali en ces dccaiions plus ou moins abondaninienr,

félon que cerre (iibftauce (allne elt pius ou moins pure, erreur que n'a

pas vraifemblablemeiu évitée M. Schéele, puifqu'il prérencf avoir découvert

de cette manière de la terre calcaire dans le fparh. J'ai d'autant plus

lieu de le croire
,
que je fais que l'alkali fixe retiré de la potaile, qui eft

toujours pourtée julqu'à la virrificarion pour la blanchir, retient toujours

une quantité remarquable de terre calcaire , comme je l'ai prouvé en

plufieurs occafions , & comme pluheurs Mémoires des Chimifles Suédois

le prouvent auflî. M. Schéele, qui, comme favant Chimifte, ne devoir

pas l'ignorer non plus, a-t-il pu ne pas le méfier de ces apparences

trompeufes ? C'efl: ce qui m'étonne encore.

Venons maintenant à nos nouvelles expériences.

1°. Nous avons pris deux onces d'un fpath fluor verd de Sainte-Marie-

aux-Mines; nous l'avons purgé de tour ce qui lui étoic érranger; nous

J'avons pulvérifé & introduit dans une cornue de verre bien nette ;

nous y avons verfé quatre onces d'acide vitriolique médiocrement con-

centré; cette cornue ayant été placée fur un bain de fabie , on y a

adapté un ballon proportionné avec environ qujtre onces d'eau dillillée;

précaution qu'il faut encore avoir pour éviter de tomber dans l'erreur,'

à caufe de quelques parties calcaires que peuvent contenir nos eaux

crues. On a chauffé le bain de lable. L'efFervefcence , les vapeurs blan-

ches , qui ont tapiffé le<; parois du ballon, & formé une croûte fur l'eau,

en un mot, tout a été de même qu'à l'ordinaire. On a maintenu le feu

au degré où l'on pût endurer la main fur la vaure de la cornue, pendant

fept heures à-peu-près. Après quoi on a déluré les vaiffeaux. On a obtenu

le réhdu de la cornue en entier en la brifanr. Il étoit moulé & dur
,

mais il étoit très-acide encore, il pefoit quatre onces moins un gros &c demi,

par conféquent il s'étoit élevé dans la diftillation deux onces un gros

& demi de matière. Il nous parut très-important de comparer ainfi le

poids du réfidu avec ce qui s'étoit élevé. Précaution que M. Schéele n'a

pas prife ni dans fon premier Mémoire ni dans fon fécond , ce qui

pourtant lui éroit fort néceffaire, comme le lui a fait fcncit l'Auteur qui

s'eft caché fous le nom de Boullanger.

Etant donc affuré que de fix onces de matière que nous avons mifes

dans notre cornue , il ne s'y en trouve plus que quatre onces moins un

gros & demi ; nous demanderons, (î les deux onces & un gros Si demi

qui s'en font élevées, font l'acide du fparh prérendu dégjgé de fa bafe

par l'acide vitriolique ; en ce cas nous demanderons comment peur-il

fe faire que la parrie foit égale au rour, & même plus forre puifqu'il y

a un gros & demi de plus que la quantité du fpath employé. Nous
prions M. Schéele de réfoudre cette difficulré. Car non-feulemenr ce

Chimifîe prétend que dans cette opération il ne s'élève dans le ballon

que l'acide du fparli , chaiïé par l'acide virriolique , mais même qu'il
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ne s'élève avec lui aucunement de la terre du fpath. C'eft ce que je

vis dans une note contenue dans une lettre de M. Crell, Journalifle

Allemand, inférée dans le Journal de Phyfique du mois de Mars de

cette année 1786. Cependant comme il eft trop vifible qu'il y a tou-

jours dans le ballon une croûte terreufe, qui lavée, fe trouve être vé-

litablement une terre, M. Schéele vous répondra que cette terre eft un

produit nouveau , dû à l'union de fon acide fpathique avec l'eau •, que

cette terre n'eft autre qu'un véritable quartz ou terre (îlicieufe. C'eft aind

que M. Schéele raifonne dans fon deuxième Mémoire, lorfqu'il répond

à M. Boullançer, & comme il l'avoit déjà avancé dans fon premier

Mémoire. Voilà aflurément la découverte la plus importante qu'on pûc

faire en Chimie, que de faire voir la compoiition de la pierre fonda-

mentale , fii la plus folide de notre globe par un moyen auffi facile ?

Qu'eft-ce donc qu'un acide qui avec de l'eau fait du quartz ? Il me
femble que M. Schéele y devoit regarder de plus près; la chofe en valoit

bien la peine. Mais malheureufement ce n'eftj qu'une fimple allégation,

& on ne trouve dans fes Mémoires aucune expérience qui l'appuie.

En attendant que nous montrions le faux de cette prétention , con-

tinuons d'examiner notre réfidu. Nous ferons obferver d'abord que le

fond de la cornue , là oîi le réfidu s'étoit moulé, étoit tellement rongé

eu corrodé, qu'il fe brifa très-facilement entre mes doigts. Je dis ce

que j'ai vu , & quand je n'ai pas vu la première fois , comme je le dis

dans mon premier Mémoire, le même effet, c'eft parcequ'il étoit vé-

ritable que ma cornue ou mon ballon ne me l'avoient pas préfenté ;

& c'eft à tort que M. Schéele m'en fait un reproche; il y étoit d'autant

plus porté à la vérité que ce Chimifte regarde comme un caradère propre

& diftindif de cet acide prétendu du fpath , cette propriété d'attaquer

le verre ; mais ce qui nous paroît ici contredire un peu cette opinion
,

eft que le verre n'a été attaqué juftement qu'en un lieu oij l'on peut

foupçonner plutôt l'acide vitriolique de l'avoir produit que le prétendu

acide fpathique. Car n'eft-il pas évident qu'à mefure q:>e le premier a

dégagé le fécond, celui-ci, repréfenté comme très-volatil, n'a pas eu

le tems d'exercer fon adion furie fond de la cornue ? Quoi qu'il en

foit , (\ nous fommes auftl fondé Si plus à rapporter cet effet à l'acide

vitriolique lui-même, combiné avec de la terre du fpath , comme en

effet nous le fommes, il ne reftera pas même cette foible reUource pour

appuyer l'opinion de M. Schéele. Je peux encore ajourer que C\ la pre-

mière fois que j'ai fait cette opération , je n'ai pas eu le verre de mon
ballon ni celui de ma cornue attaqués dans la voûte ou dans le col, cela

venoit peut-être de ce que l'acide qui eft monté dans la diftillation n'étoit

pas affez faturé de cette terre du fpath
,
qui eft la caufe , félon moi ,

de cette propriété fingulière que nous remarquerons dans d'autres

occasions.
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Il faut encore dire pourquoi nous avons employé dans notre expérience

plus d'acide à proportion que M. Schéele n'en emploie, & que je n'en

ai employé moi-même félon que je le dis dans mon premier Mémoire;
c'eft alîn de dégager entièrement le prétendu acide du fparh , & on
conçoit que quatre onces d'huile de vitriol fur deux onces de fpath ,

doivent opérer nécelTairement ce dégagement. Cependant comraent

peut-il fe faire , dans l'idée de M. Schéele, que la mênie quantité d'huile

de vitriol verfée fur ce même réfidu , ait précifément produit le même
effet, c'eft-à-dire , qu'il ait dégagé autant d'acide préteiidd fpathique

,

ayant les mêmes propriétés , que les premières quatre onces : car voilà

juftement ce que nous avons vu.

2°. Nous ne nous contentâmes pas de cette répétition d'expérience

dans le nouvel examen , nous rédiflillâmes de nouveau quatre onces

d'huile de vitriol fur notre réiidu après l'avoir bien lavé & féché,& nous

obtînmes pareillement un acide fpathique, & tout aulîî fortement chargé

de croûte que le premier , & avant abfohimenc les mêmes propriétés.

Il y a plus , l'Auteur de la brochure publiée fous le nom de BouUanger,

fait palier fucceffivement fur fon réddu de quatre onces de fpath , jufqu'à

vingt-quatre onces d'huile de vitriol, & à chaque diftiUation, il obtient

a-peu-près le même acide, expériences qui auroient bien dû fervir à le

défabufer fur la prétendue exiftenced'an acide marin dans cette fubflance,

car il avoit par-là encore plus lieu de faire l'obfervation que nous venons

de faire. C'eft bien à quoi aulli M. Schéele, qui prétend répondre à ce

Mémoire , auroit dû faire attention , avant de fe croire triomphant.

Voici pourtant notre but encore en faifant cette expérience, c'étoit de

dépouiller tellement le réiîdu de tout acide
,
que nous n'euffions à faire

qu'à la terre du fpath feule ; & puifqu'elle nous a fourni un acide

prétendu fpathique en tout femblable au premier , il falloit bien en

conclure qu'il ne venoir pas d'un acide caché dans cette terre, mais

bien de l'acide vitriolique lui-même combiné avec cette même terre.

Mais la preuve devient encore bien plus complette , lorfqu'ayant pefé

ce nouveau rélidu , nous le trouvâmes diminué encore de deux onces;

il falloit nécelTairement en conclure qu'il s'en étoit élevé deux onces

,

tant de l'acide que de la terre. Dans mon premier Mémoire auquel

M. Schéele prétend répondre, je n'avois tout (împlement fait que verfer

fur mon premier réfidu , très-acide , de l'eau , è<: à la faveur de la cha-

leur, j'en avois obtenu une nouvelle quantité d'acide prétendu fpathique,

aufH fortement chargé de terre que le premier, & voilà encore à quoi

M. Schéele ne fait pas la moindre attention.

3°, Nous venons maintenant aux liqueurs acides montées dans la

diftiUation , ou fî l'on veut au prétendu acide du fpath. Nous filtrâmes

ces deux liqueurs féparément , & nous obtînmes de l'une & de l'autre

une alfez grande quantité de terre , du moins en les jugeant par leur
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volume; elles furent bien lavées fut leurs fiirres avec de l'eau diflfll^e,

& après avoir éré cîelTéchées , elles fe rroiîvèrent abloiuiiieiir infipiHes

au goûc; elles ne rougirent nullement le lîrop de violette , délaye dans

de l'eau diftillée. Ces deux portions de terre lé trouvèrent blanches comme
de la neige ; mais je dois avouer que la première fut plus confiJérable

que la ieconde, quoiqu'elle ne pesât qu'un demi gros ; l'autre ne pefa que
l8 grains ; ce qui me portoit à croire que cette terre fubtile eft à dif-

tinguer de la totalité du fparh , & qu'il feroit polîîble de l'enlever en-
tièrement de cette fubftance, ou de l'en épuifer à fotce d'y paffer de
l'acide vitriolique. Mais ce n'eft-là qu'une conjedlute , qui à la vérité

fe trouve fortement appuyée par ce que rapporte M. Boullanger , car il

fait remarquer pofirivement que les croûtes, & ce qu'on appelle la pouG
(ière qui vient s'attacher à la voûre de la cornue & aux parois du ballon,

diminuèrent à mefute qu'il diftilla de nouvelle huile de vitriol fur le

réfidu du fpath. Nous reviendrons fur cette terre, &c peur-être trouvera-

t-on que les expériences que nous avons faites delTus, fortifient encore

beaucoup cette conjefture.

4°. Les deux liqueurs que nous venions de féparer de ces croûtes

terreufes, nous paroidant abfolument femblables, nous jugeâmes à propos

de les confondre enfemble, afin de faire deilus des expériences plus en

grand pour acquérir des connoifTances plus pofitives ; c'eft ce que les

Chimiiles devroient fe croire obligés de faire pour rendre plus fenfibles

leurs démonftrations, au lieu de petites expériences qu'on fait à la hâte

dans des verres & que l'on prend pour des preuves completres.

Dans votre manière de voir , me dira-t-on , qu'efl-elle donc cette

liqueur acide , puifque vous prétendez qu'elle n'eft pas cet acide du

fpath félon M. Schéele. Je réponds qu'elle n'ell autre que l'acide vitrio-

lique lui-même, uni à une portion de la terre du fpath, qui ledéguife

& lui a donné lieu de s'élever dans la diflillation , à une chaleur fi

foible, que vu la fixité & la pefanteur de cet acide, il léroir impoflîble

d'en élever un atome, fans fon union avec cette terre. La terre qui nage

delTus, que nous avons féparée, paroît lui être furabondante , & lorfque

cet acide eft venu s'unir à l'eau diftillée dans le ballon , afFoibli par-là,

elle s'en eft féparée à proportion ; de-là la formation de la croûte fur la

liqueur. Cela eft conforme à ce que nous avons dir dans notre premier

Mémoire , que cette terre ne peut être tenue en dijjolution qu'autant

quelle ejî unie à un grand excès d'acide, Ainfi félon ce principe notre

liqueur contient une petite portion de cette terre dans un véritable état

de dilTolution , & elle doit s'en féparer à proportion du plus ou moins

d'affinité de fon acide avec les corps qu'on lui préfentera ; & s'il arrive

que cette terre ait de fon côté de l'affinité pour ces mêmes corps , ou

pour ceux qui fe formeront par l'union de l'acide avec ces corps, on ne

doit pas s'étonner ft cette terre ou toute cette terre, ne s'en fépare pas



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 263

totalemenr. Voilà précifément ce qui va nous arriver, & ce qui eft arrivé

à cous ceux qui ont coTibiné cet acide avec des alkalis. AI. Schéele

pourtant, bien loin de s'éclairer par cette Inigulariré, en conclue au con-

traire que c'eft-là un caradère de fou acide (pathique; ôc lorfqu'il voit

que cette liqueur fe trouble, fe blanchit après y avoir verfé de l'alkali

fixe en liqueur, & qu'il s'en dépofe une terre, il n'a aucun doute, il

ne prend pas garde à ce précipité , qu'il étoit pourtant bien tfTentiel

qu'il connût.

y". Quoi qu'il en foit , on a fait trois parts de cette liqueur , on en a

lailfé une de côté, & les deux autres ont été miles chacune en particulier

dans une cucurbite de verre. Sur l'une on a verfé de l'alkali fixe en

liqueur claire & nette j dans une autre, de la dillolution de criflaux de

foude , aulîî bisn filtrée; les liqueurs fe font troublées , Si peu-à-peu il

s'eft fait dans l'une & dans l'autre un léger précipité. Quand ces liqueurs

ont été au vrai point de faturation , on les a verfées chacune en par-

ticulier fur un filtre, & on a bien lavé les précipités refiés fur ces filtres

avec de l'eau diitiilée. Pendant ce tems-là nous avons fait évaporer ces

liqueurs au bain de fable dans deux capfules de verre, après en avoir

retenu, pour l'ufage qu'on va voir, une bonne partie de l'une Si de
l'autre ; mais ces liqueurs n'ont point donné de criftaux parfaits Si re-

connoilTables pour ce qu'ils dtvoient être, c'eft-à-dire, du fel de glauber

& du tartre vitriolé. La liqueur du tartre vitriolé reirembloit à une
gelée dans laquelle il y auroit des cnftauK confus; dans l'autre, nous

reconnoiOîons bien des criflaux, mais ils étoient petits, confus, opaques,

& craquoient fous la dent comme la crème de tartre. Nous venons d'ex-

pliquer pourquoi ; nous ne nous y arrêterons pas davantage
,
pour palTer

a une démonftration qui ne laifTe aucun doute que ce ne foit l'acide vi-

triolique déguifé dans ces fels par cette portion de terre, que nous venons

de dire qui refte unie à ces fels, malgré les lels alkalis, qui n'en ont

féparé qu'une partie.

6°. Nous avons pris ces fels bien defTéchés; après les avoir foigneu-

fement ramaffés , nous trouvâmes que celui qui provenoit de l'alkali

fixe
, pefoit cinq gros & demi. Nous le mêlâ.nes avec deux à trois pin-

cées de poudre de charbon & trois gros d'alkali fixe. Nous fondîmes

ce mélange dans un creufet couvert , devant la tuyère d'un foufflet; ce

qui fut fait en quatre ou cinq minutes; nous verLîmes cette matière en
fufîon fur une plaque, & nous la reconnijmes auflîtôt pour un vrai foie

de foufre, & ne nous en tenant pas-là, nous la fîmes difToudre dans

de l'eau, nous la filtrâmes par le papier gris, & nous versâmes defTus un
acide qui la blanchir , en lui faifant répandre l'odeur qu'on lui connoîr,

& en fit précipiter du foufre que nous reconnijmes pour tel évidemment
quand il fut fec , en le mettant fur des charbons ardens.
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7°. Mais ne nous en tenant pas à cette épreuve , dans la crainte qu'on

ne crût que nous avions été induit en erreur par quelques parties de

tartre vitriolé ,
qu'on pouvoit fuppofer avoir été dans l'alkali fixe que

nous avions employé, nous prî.nes l'autre fel, provenant de la combi-

naifon des criflaux de fonde avec l'acide fpathique prétendu qui pefoit

une once jufte : nous le traitâmes pareillement ; mais dans la même
crainte, nous n'y mîmes pas d'alkali , obfervant feulement de le tenir le

moins de tems poffible au feu , afin de ne pas donner au foufre qui

feroit formé , le tems de fe confommer, effet qui eft retardé, comme on

fait, d'après ce qu'en a dit le grand Stahl
,
par une furabondance d'alkali.

Nous eûmes pareillement , mais plus abondamment, du véritable foufre.

Je ne crois pas qu'on puiiïe dire raifonnablement que cette expérience

eft illufoire , les criftaux de foude étoient purs, & quand même ils ne

l'auroient pas été, on fait que le kali qui fournit ce fel, eft toujours

exempt de tartre vitriolé : fuppofons même qu'il y en ait , il n'eft pas

pollîble d'imaginer que ces parties étrangères aient pu convertir tout

l'acide de ce fel en foufre , ou fi l'on veut qu'elles aient pu former une

fi grande quantité de foufre. Il eft bon de faire remarquer que dans ces

deux expériences , nous eûmes encore une preuve complerte , de ce que

j'ai avancé ci-devant , que malgré la précipitation de la terre du fpatli de

l'acide par l'alkali fixe , il en refte d'unie au nouveau fel une affez grande

quantité ; car je fis remarquer à mes compagnons de laboratoire , qu'il

reftoit fur les filtres où nous padlons les foies de foufre, une trop grande

quantité déterre pour qu'on pût l'attribuer à la décompofition du charbon

feulement ; & je leur fis remarquer dans le fond du creufet de la féconde

expérience , où nous n'avions pas pouffé le feu auffi fort qu'à l'autre , une

croûte jaunâtre, dure, qui étoit vifiblement de la terre du fpath
,
qui

n'étoit pas entrée en fufion totalement.

La fu'ue au mois prochain.

LETTRE
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LETTRE
DE M. LE CHEVALIER D'ANGOS,

Correfponilant de VAcadémie Royale des Sciences de Paris,

A M. DE LA MÉTHERIE,
Doâeur en Médecine , RédiiQeur du Journal de Phyfique.

Malte, le ij janvier 1787,

iVl O N s I E U R ,

Dans un moment où l'on s'occupe beaucoup de lVîéréoroIot;ie , i! fera

peur-êrre urile d'indiquer quelaues-uns des réfulrats que me h-urnilTent

îes obfervatîons que je fais fur cet objet , à fOhfcrvatoire de Maire. Je

ne parlerai ici , Moiifieur , que des variations du baromène , me propofant

de faire connoître , dans un Mémoire particulier , l'état habituel de notre

atniofplière, fes changeniens , & fur-tout divers phénomènes qui s'y

montrent.

Si l'on peut efpérer de tirer quelque parti des obfervaticns météorolo-

giques, lorfqu'on en a recueilli un nombre un peu confidérable, c'eft ,

fans doute , en cherchant à démêler par les faits , (î ,
pour le lieu où l'on

obferve , il exille quelque loi , ou apparence de loi , dans les variationr de

l'atmolphcre , ou du moins dans celles des inftruniens que nous fippo'ons

devoir les reprélenrer; en examinant s'il eft des événemens quirevienii-nt

plus fouvent que d'autres , 11 ces événemens reparoilTent à des épf^ jues

iîxes, ou variables fuivanttine loi quelconque ; enfin, s'il exifte en '. énéral

quelqu'uniformité dans les faits & dans les rems où ils fe montrent. Ce ne

fera qu'en difcutant ainfi les obfervations faites en différens lieux que l'on

pourra s'alTurerun jour, fi les variations que l'on aura reconnues paroiflènt

tenir à une caiife générale , ou bien Ci elles dépendroient feulement ou de

la pofîtion géographique des lieux ou de quelques circoiiftances lo-

cales (i).

(i) U feroit trè--'mportant d'avoirune fuite d'obfervations de ce ^enre faites dsns

la zone torride & le plus près poffible de l'équateur ; outre l'avantage de comparer des

Tome XXX, Part. I, 1787. Af^RIL. L

1
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Dès la fin du mois d'août 1784., je crus recornoître que dans l'intervalle

de midi à trois ou quatre heures du foir, le baromètre baiffiit beaucoup

plus fouvent qu'il ne remontoit ; dès ce inoineiit je tins compte de cette

variation, & je trouvai à la fin de l'année que fur quatre-vingt-douze

jours d'obfervations le baromètre avoir baillé loixante-quinze lois dans

cet intervalle, & qu'il n'étoit remonté que quatre fois. Ce réfultat qui me
donnoir une probabilité de quinze contre un pour ce mouvement, m'éron-

na. Mais je crus qu'avant de le taire connoître, il falloir le voir détruit ou
confirmé par une plus grande fuite d'obfervations; je les continuai donc
pendant les deux années entières IjS^ & 1786, & fi les nouvelles

obfervations ont beaucoup affoibli ce réfultar, il n'en fubdfte pas moins

encore avec force, comme vous le verrez par le Tableau fuivanr. Mais

avant d'y pafler je dois vous parler d'un autre fait que la difcuflîon de ces

mêmes obfervations m'a encore appris.

J'ai dit que le baromètre baifle beaucoup plus fouvent qu'il ne

remonte dans l'intervalle de midi à trois ou quatre heures du foir ; mais

ce mouvement eft bientôt fuivi d'un mouvement en fens contraire ; car le

baromètre remonte depuis cette dernière époque jufqu'à huit ou neuf

heures du foir beaucoup plus fouvent qu'il ne continue de bailTer.

Voilà deux faits établis, Monfieur, nous allons voir maintenant le

degré de probabilité qui exifle en leur faveur.

La première colonne du Tableau fuivant indique le nombre d'obfer-

Tations completres faites dans chaque mois; la féconde colonne ayant

pour titre taiffé & remonté, indique le nombre de fois que le baromètre M
a bai (Té depuis midi jufqu'à quatre heures, & qu'il eft enfuite remonté fl

jufqu'à huit ou neuf heures du foir; la troificme colonne indique le

nombre de fois qu'ayant baifle dans le premier intervalle il a encore

baifl? dans le fécond ; la quatrième indique le nombre de fois qu'il a

été ftationnaire ou tellement irrégulier dans les deux intervalles, qu'on

ne peut rapporter fon mouvement à aucune des autres colonnes ; enfin ,

la cinquième colonne indique le nombre de fois qu'il eft remonté

depuis midi jufqu'à trois ou quatre heures du foir.

points extrêmes
,
peut-être que l'on reconnoîtroit la variation barométrique diurne

que la profonde analyfe de M. de la Place lui a fait trouver. Mèm.derAcad, 177?
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Pour comparer, maintenant, la probabilité de la variation de hauteur

en moins avec celle de la variation en i>lus , àe^iu\s midi jufqu'à quatre

heures, il efl: évident qu'il faut additionner la féconde & la troilicme

coloRne , & comparer leur femme avec la colonne cinquième. Ainfi pont

1785" on aura 192 -+-7^ = 271 contre 54, ou une probabilité de ^
contre i. L'année 17S6 donne un rapport de 6 à i ; la moyenne sntre

les deux eft donc y j.

La colonne féconde comparée avec la troificme donne une probabilité

de 3 à I que Je baromètre ayant baifTé de raidi à trois heures , il remonter»

de trois heures à neuf heures plutôt que de continuer de baiffer.

Enfin , la première colonne comparée avec la fomme de la féconde &
de la m ifième, fait voir que fur 700 jours d'obfervation , il y en a eu 562
où le baromètre a baiflé de midi à trois heures , & la colonne cinquième

nous donné 104 pour le nombre de fois qu'il efl remonté.

De plus, je ne fais , Monfieur , s'il n'exifleroit pas une femblable

variation entre minuit & quatre heures du matin. Les obftvvations du

baromètre que je joins aux oblérvations alhonomiques pour l'eftec des

léfradions, fembleroient l'indiquer; mais elles ne font point affez nom-
breufes,&il eft clair que pour avoir fur ce point un réfulrat qui méritât

quelque confiance , il faudroit une longue fuite d'obfetvations faites à

prefque routes les heures de la nuit ; c'ell ce qu'un feul obferv-ateur- ne

peut enrreprendre (i).

Ce Tableau fait voir encore quels font JeS^tems oij les variations dore

j'ai parlé font les plus fréquentes, & il explique par-là , du moins en

partie, la différence du réfultat de 1784 à celui de 178J & 1786.

Au furplus , (ï ces variations font moins marquées dans les premiers

mois de- l'année j on peut l'attribuer, je penfe, à la violente agitation de

J'atmofphère qui a alors lieu, c'efl-à-dire, à des vents impétueux & prefque

continuels. On n'a nul befoin ici de l'appareil qui fe trouve dans les

cabinets de phyfique pour démontrer l'influence du vent fur le baro-

mètre ; on le voit fouvent faire des ofcillations continues pendant ans

j.oiirnées entières .,5c aujourd'hui 15" janvier, ces ofcillations s'élcvoienc

jufqu'à une j ligne.

le Journal de Phyfique (juillet 1785") rapporte queM Wûnfwinden
a trouvé que le baromètre efl fiijet à une petite variation périodique

diurne ; n'ayant point lu le Mémoire de ce célèbre Phyficien ,
j'ignore &

le fens de fa variation & l'heure où elle arrive ; on pourra voir maintenant
fî elle a quelque rapport avec celle que j'ai obfervée.

(i) L'Obfervatoire royal de Paris, on il y a nuit & jour un obfervateur debout
nous fournira par la fuite de grands éclairciffemens fur cet objet , ainfi QUe fur tous
les points de l'Aflronomie & de la Météorologie.



SUR VmST. NATURELLE ET LES 'ARTS. 26c,

Quant à la caufe de cette dernière
, je ne prétends pas l'aflîgner ici

; je

me contenterai d'examiner fommaiiement avec lequel des autres phéno-
mènes météorologiques eJle parok avoir le plus d'analogie.

M, W^anjwinden ( même Journal , page 22 ) a trouvé que les vents

ont une influence marquée jur ja variation i je ne doute nullement,
Monfieur

, que 1 opinion de ce favant ne foit bien fondée ; mais il eft

également certain qu'ils n'afFedent point celle que j'obferve ici , puifque

celte variation a lieu , quelle que Joit leur diredion^ elle a lieu également
par des tems calmes y & quelquefois même par les vents les plus
violens.

Voudroiton attribuer cette variation à l'numidité de ratmofphèie?

j'obferve que cette humidité eft toujours très-forte ici, qu'elle a rarement

de grandes variations , & qu'il paroîc alTez bien établi que cette caufe

doit peu influer fur la prelTion de l'air ; du moins nous avons de grandes

autorités pour cette opinion , MM. de SaufTure , Wilcke , &c.
Parlerai-je de l'attradion du foleil ? Vous favez , Monfieur, qu'il eft

bien démontré que la mafle de cet aftre qui produit en partie les marées

de l'Océan , ne peut agir fur l'atmofphère d'une manière qui foit fenfible

à nos inftrum^-ns , & en outre il faudroit encore qu'il exirtât une féconde

variation femblable, mais beaucoup plus forte, ^ qui dépendtoit de
l'aûicn de la lune.

Nous avons éliminé comme caufes, l'attradion folaire , l'humidité de

l'atmofphère & les vents , il ne refte plus que la chaleur à examiner; & s'il

eft naturel de penfer que des événemens qui fe font préfentés enfemble

un grand nombre de fois peuvent dépendre l'un de l'autre ; s'il eft naturel

de chercher à des effets conftans une caufe Gonflante, il paroîtra d'abord

que l'ciflion de la chaleur peut très-bien nous rendre compte du phénc*

mèi^e obfervé; en effet, les deux événemens (abailTement du baromètre,

afcenfion du thermomètre) font fimultanés & conftans; mais eft-ce-là

une explication ; Non , Monfieur, c'eft un iîniple rapprochement de faits,

& rien de plus , à mon avis. Et en effet, que d'objeèîions ne peut-on pas

ékver contre cette idée?. . .Ma variation dépendant alors d'ime caufe

générale , devroit-elle même être à-peu-près générale, on devroit la

letrouver par-tout (i). Et fans doute elle eiît été apperçue depuis long-

(i) Il feroir poffible cependant que cette variation ne fût (ênfible que dan? les pays

où les autres changemens de hauteur du baromètre re font pas trcs-grards. D.insls

Méditerranée la po/îtion de la lune relativement à la ligne des fyzigies & à celle des

quadratures n'Influe pas d'une manière fenfible fur les marées ; cette influence doit

cepcnd.!nt exifler , puifque ces marées font réglées comme celles de l'Océan
, ( Voyez

mes obferv. dans le quatrième vol. de l'Afironom. de M. de la Lande ) mais elle eft

marquée par des caulès étrangères. Ici le baromètre efl prefque toujours en mouve-
ment, mais ce mouveiBent e(l peu confidérable.
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rems .... Il femble que le baromètre devroit baifTer d'autant plus que I^

thermomètre s'élève .... & fi ma variation ( Joupfannée à la vérité )

entre minuit & quatre heures du matin fe trouvoit un jour bien établie,

où en feroit alors cette hypothèfe 5 Mais je n'infîfterai pas pour le monienc

fur ces objedions, ni iur plufieurs autres que l'on peut élever; je me
propofe de les difcutet ailleurs, d'y ajouter de nouvelles combinaifons

de mes obfervations , de déduire la quantité moyenne de ma variation ,

quoique cette quantité foit peu importante en elle-même ; enfin , j'y

joindrai quelques obfervations fur l'éleftiicité , & de grands détails fur les

variations de l'hygromètre à cheveu , inftrument précieux par fa compa-

rabilité, fa fenfibilité, & fi digne du célèbre Phyficien auquel nous le

devons.

Au furplus, quelques moyens que l'on emploie, la nature de ce fluide

ciui nous entoure & dans lequel nous faifono fi facilement des hypothèles

,

demeurera toujours impénétrable à nos recherches ; chacun des faits que

nous obfervons eft le réûiltat de l'adion combinée de différentes caufes

qu'il faudroit pouvoir évaluer féparément; ces faits d'ailleurs font relatifs

à plulîeuts échelles qui font arbitraires & dans leurs principes & dans

leur conftrudion. Ainfi vouloir déterminer
,
par leur moyen , les caufes

des différentes modifications del'atmcfphcre & les relations de ces caufes,

c'eft prétendre expliquer le mécanifme d'un rouage dont le nombre de

pièces , leur difpofition , leur nature , ainfi que celle du moteur qui

l'anime, font inconnus; c'eft prétendre l'expliquer, dis-je, par le mouve-

ment de quelques aiguilles placées à volonté fur le cadran.

Je terminerai cette Lerrre, Monfieur, en rappelant un pafTage du

cinquième volume des Mélanges de Phllojophie de M. d'Alembert. Cet

homme célèbre voulant faire iéntir le vuidede la plupart des explications

que l'on fournit journellement en Phyfique, fuppofe les faits contraires

à ce qu'ils font, & il en donne enfuite des explications ttès-fimples, &
qui paroifFent on peut pas plus naturelles. Un des exemples qu'il choifit

eft celui-ci: Vhiver ejl la jaifon où la grlle doit prinàjtalement

tomber. Rien ne feroit plus vraifemblable que fa foiution ; mais il obferve

que le fait eft faux , & il eft reconnu pour tel : cependant le fait eft vrai

ici , il n'y grêle qu'en hiver.

J'ai l'honneur d'être, &e.
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PLAN
D 'une Carte Phyfique , Minéralogique , Civile & Eccléfiajîique

de la Franche -Comté & de fes Frontières , qui comprennent
une grande partie des Montagnes de la Bourgogne & de la

Champagne j les Vôgesjufquà Sainte-Marie-aux Mines ,

le SundganZj la Principauté de Porentrui , la partie de la

SuiJJe depuis Soleure jufquà la perte du Rhône j en.

pajfant par les lacs dé Bienne , de Neuf- Chdtél & de

Genève. On y a ajouté quelque chofe du Canton de Fribourg

Ù du pays du Valais , avec le cours de l'Arve depuis

Chamouni jufquà fon embouchure :

Ouvrage dédié à MM. de l'Académie de Befançon (i);

Par le P. Chrysologue de G'V .i. Cupucin , Membre
de la même Académie & de celle de HeJJe-CaJjel.

Descriptioi^ de la Carte.

V_jETTE carte efl projettée fur le plan d'un quatre d'environ Çw pieds

de Roi , dont Befançon occupe le centre. Elle eft divilée & graduée en

degrés & en minutes de longitude & de latitude, & en toiles pour les

diftances à la méridienne de Paris & à fa perpendiculaire. Les longitudes

y font numérotées depuis Paris ^ & , en y ajoutant 20 { degrés , on a

celles qui répondent à l'ifle de Fer: au nord, le parelicle le plus fep-

tentrional
,

qui eft à 4.8 d. 10'
,

porte 3 d. ij' 4.0" de longitude;

(avoir, depuis 2 d. 3' 20" jufqu'à j" d. 19' : au fud , où les degrés fonc

plus longs , le parelicle le plus méridional, qui eft à 46 d. j' , ne porte

que 3 d. 10' de longitude ; favoir , depuis 2 d. 7' jufqu'à 5" d. 17'.

Les latitudes font ainfi numérotées, de chaque côté de la carte, &
s'étendent comme on vient de le dire, depuis 4.6 d. j' jufqu'à 48 d. 10'

,

ce qui fait 2 d. y' en latitude pour la carte.

On a marqué la méridienne de Befançon & fon parallèle, chacun ,

pat une ligne double divifée & numérotée. Les autres méridiennes &

(i) Lu à la Séance publique de l'Académie de Befançon , le z4 août 1786.
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les autres parallèle ne font Crace's que de i j" en ij' minutes , par des

fini pies lignes. ^
On a divifé de mille en mille toifes , & on a numéroté de diic

milles en dis milles, fur les bords de la carre , les parallèles à la méri-

dienne de Paris & à fa perpendiculaire, Les quatre de ces parallèles les

plus proches des bords font tracées en points dans toute leur longueur
;

celles de Bef^nçon, en lignes pleines ; & les autres ne font tracées que

dans les extrémités marquées en points.

Les grandes rîîontagnes font exprimées aud: fortement que la gran-

deur du plan l'a permis , & fuffifammenr pour y diftiiiguer les grandes

chaînes- & leurs vallées tant longitudinales que tranfverfales. Les autres

font exprimées plus foiblement, peur conferver de la clarté dans la carre.

Les rivières font tracées exaélenient dans toute l'étendue qu'elles

parcourent fur la carte; on en diflingue tacilement les fources Si les

embouchures, qui fe trouvent auflî dans cet efpace. C)n a porté le détail

jufqn'aux plus petits ruilTeaux. Une ligne plus fjrte que les autres indiqua

la féparation des eaux de la Saône d'avec celles de la Loire, de la Seine,

de la Mofelle & du Rhin. Cette ligne continuée au nord-ert le long de

la pins haute chaîne des Vôges, fépare les eaux du Rhin, de celles de

la Mofelle. On trouve furies rivières toutes ufmesprincipales, les por;ts

5; les lacs,

Les bois ne font msrqués que dans la Franche-Comté : on y a dif-

tingué les régions & les liiiiites de quelques efpèces, comme du chêne,

du fapin, & du buis. Les grands vignobles y font aulîî exprimés.

Les caradlcres minéralogiques font placés très-exadlement dans les

endroits où fe trouvent l;s matières qu'ils indiquent: & on a mis fur un

côcé de la carte, uns table pour leur explication. Les états & les pro-

vinces font féparées par dis points enluminés en différentes couleurs:

les Dailliages de la Franche- Comté , & la terre de Saint-Claude font

aullî diviies & marqués par des points enluminés de la même couleur

qui fait l'enceinte de I.3 province : les enclaves y font enluminées de là

couleur des provinces étrangères : & les prévôtés ne font marquées que

par d;s points fans enluminures. Les grandes routes royales , les demi-

roures , &: les routes romaines y font tracées & diftinguées par des lignes

diiTérentcs les unes des autres.

Oa eft defcendu dans un très-grand détail pour les pofitions, fur-tout

près des frontières de la Franche-Comté , près des limites de fes Bail-

lia:;es & fut les grandes routes : on y a marqué jufqu'aux hameaux &
aux granges avec leur nom. Excepté les endroits où les ParoilTes font

prefque entièrement compofées de granges féparées ^ dont les noms

auroient caufé une trop grande confufion fur la carte ; alors on s'ell

conrenré de mettre les granges & les noms des principaux cantons.

Les Diocèfcs font aullî féparés par des points &: enluminés par des

couleurs
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couleurs difFéren ces de celles des provinces: les décanats du Dioccfe de
Belançon font féparés de même les uns des autres ik enluniinés de la

même couleur que les limites du Diocèfe : on a eu égard à l'échance

fair depuis peu entre Monfeigneur l'Archevêque de Befançon & Son
Airelle le Prince de Porrentrui , Evêque de Bàle

,
pour les Paroilles

cédées de part & d'autre: on a fait au'lî attention aux cliangeiiens

que Monfeignev.t l'Archevêque de Befançon a faits pour les limites de
quelques décanats.

Cette carte fera en fix feuilles du grand aigle que l'on pourra réunie

& coller pour en faire une feule pièce. On a ajouré une denii-feuilla

pour avoir la fuite des Vôges jufqu'aux montagnes dites les Don/tons.
Une huitième feuille fera deflinée à. exprimer les hauteurs de toutes les

montagnes comprifcs dans le plan de la carte, & que j'ai prifes avec le

baromètre , Se calculées avec grand foin.

DeJ/ein du Difcours qui don accompagner la Cartei

Ce que j'ai dit jufqu'à préfent , n'efl: que géographique; & , fi je

m'en tenois-là, la carte n'auroit pas de bien grands avantages fur celles

qui l'ont précédée. Mais, en travaillant pour ma patrie, j'ai cru, MM.
devoir entrer dans vos vues & fuivre vos projets. Depuis long-rems vous

vous occupez utilement de l'hifloire naturelle de la Franche-Comté.
Plufieurs difcours remplis de recherches curieufes &: de raifonnemens

profonds ont mérité la couronne qui leur écoit deftinée. Ce font comme
autant de beaux morceaux prêts à être mis en place dans le fuperbe

édifice que vous vous propofez d'élever à l'honneur de la province : mais-

ces beaux morceaux font encore ifolés & féparés : ils lailTent même de
grands vuides entr'eux. Il faudroit un plan général pour les placer &
pour les réunir, par une fuite de chacune des matières qui en font les

objets , & qui , bien difcutées , répandroient quelques lumières fur la

théorie de la terre. Vous avez, MM., parmi vous, autant de perfonnes

dont les talens auroient pu conduire cet ouvrage à fa perfection ; mais

il auroit fallu plulîeurs voyages longs & fariguans; & des affaires plus

intéreffantes en ont retardé l'exécution jufqu'à préfent. Plus libre des

affaires du monde, par mon état, je me fuis hafardé ai jetter les pre-

miers fondemens de cet édifice patriotique, dans l'efpérance que des

mains plus habiles l'éleveroient & l'orneroient. Le premier voyage que

je fis à ce fujet , & dans lequel je parcourus , en gros, pref.]ue toute la

province, ne fervit
,
pour ainfi dire, qu'à m'apprendre qu'il falloir un

bien plus grand détail, & par conlOcjuent, plufieurs autres voyages:

voici le cinquième , & je fouhaite en être quitte pour deux autres.

Pour m'encourager dans des courfes aufli pénibles , vous m'avez fait

l'honneur d'agréer la dédicace de l'ouvrage , & de m'aiïjcier à sos

Tome XXX, Part. J, 1787. AFRIL. Mm
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travaux en m'accordant une place dans votre illuftre & favante Académie.

J'ai tâché de répondre à vos vœux, & je continuerai d'y donner tous

mes foins ,
je vais vous en afTuret par les faits , en mettant en précis

fous vos yeux, les richefles naturelles de la province en Phyfique & en

minéralogie, que j'ai déjà remarquées dans mes voyages. Malgré les bornes

étroites que je me fuis prefcrites dans ce. profpedus , il faudra cependant

plufieurs difccurs pour donner une idée fuffifante de l'ouvrage. Nous
commencerons par les montagnes , & nous donnerons enfuite une def-

cription des grandes plaines.

Des Montagnes.

Celle qui paroît nous IntérefTer le plus & qui fait le fujet de ce pre»

mier difcours , c'eft le Jura. Je prends ici ce nom dans fa plus grande

étendue , & j'y renferme tout ce corps de montagnes compris entre la

Suifle & le bas de la Franche-Comté, & qui s'étend depuis Bâlejufqu'à

la perte du Rhône, au pied de la montagne dite le Grand-Credo on

je termine ma carte.

Deux fortes de Montagnes 'bien remarquables dans le Jura.

On doit diftinguer deux fortes de montagnes dans le Juraj l'une &
l'autre calcaires, mais entièrement différentes entr'elles pour leur origine

& pour leur compofition. La première forte comprend fes grandes

chaînes qui féparent les vallées, &C dont la plus haute borde la Suiilë ;

& les autres s'abaiffent à proportion qu'elles approchent des plaines de

la Saône & du Rhin, Le fond de ces grandes chaînes eft une pierre

que l'on peut regarder comme de première formation, &: à laquelle on
donne le nom de roche. Elle eft d'un grain Hn & comme d'une feule

pâte durcie & fendue par la retraire : on en a trouvé cependant des

blocs énormes prefque fans la moindre fcilTure. Ordinairement elle eft

comme par bancs dirigés au nord , ou au nord-eft; quelquefois prefque

perpendiculaires 3 l'horifon , fouventun peu plus inclinés, mais rarement

plus de -jy degrés. On n'y trouve point de coquillages ni d'autres corps

étrangers. Il eft difficile de la travailler régulièrement, parce qu'elle faute

en éclat. Par-tout où j'ai trouvé des creufages profonds, j'ai vu que cette

roche faifoit le fond des grandes chaînes du Jura,

Il eft rare que fur les revers de cette première forte de montagnes, on

ne trouve pas des replats prefque horizontaux fur une longueur confî-

dérable , & toujours prefque de niveau avec des replats ou avec des

fbmmités de chaînes voifines Si plus baffes. Les fommets de ces grandes

chaînes font en têtes ifolées & féparées par des échancrures plus «u

moins profondes. On voit dans chacune de ces têtes', fur-tout de la

plus haute chaîne , un effet violent des eaux qui ont travaillé à les

abattre, qui y ont creufé des abîmes affreux ; qui ont lavé, arrondi.
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Cllonné les roches prefque horizontalement, qui ont laifTé dans ces

lu hes les plus hautes une forme qui tend à fe réunir à d'autres qui
croient plus élevées, & qui mar:|ue qu'eiici étoient elles-mêmes plus
éli^vées qu'elles ne font à préfent.

Dans les endroits où ces montagnes font coupées dans leur larî^eur,

on voit de chaque côté des arcs nailTans qui tendent à fe réunir" bien

plus haut que le fommet aduel de la montagne , ce qui prouve encore

que ces fommets ont été beaucoup plus élevés qu'ils ne font. On peut
voir des arcs pareils de chaque côté de la citadelle de Befançon & en
beaucoup d'autres endroits.

Ces roches ainfi dégradées , même les plus hautes , font fouvent

recouvertes d'une autre forte de pierre formée de gravier réuni & durci,

pareil à celui des rivières : nouvelle preuve que tout notre Jura a été

fous ies eaux. Les coquillages que l'on trouve fur les revers & même
fur les fommicés de ces montagnes en font une confirmation ; mais,
comme je l'ai déjà remarqué, on ne voit point de coquillages dans les

roches qui font le fond de ces montagnes , Se que l'on peut regarder

comme de première formation.

Direâion de cette première forte de Montagnes du Jura,

La direction générale des grandes chaînes du Jura , eft à-peu-près du
fud-oueft au nord-eft

,
parallèlement à deux grandes plaines dont une

le fépare des Alpes , & l'autre des montagnes de la Bourgogne, de la

Champagne &c des Vôges : bien éloignée des angles failians & rentrans,

cette direiflion eft au contraire prefqu'en ligne droite, excepté quelques

endroits où ces montagnes forment des regonflemens ou des relTerre-

mens. Les Alpes & les Vôges font auffi à-peu-ptès dirigées dans le

même fens.

Seconde forte de Montagnes dans le Jura.

Les eaux qui ont abailTé les grandes chaînes du Jura , en ont en-

traîné Se dépofé une partie des débris dans les vallées. Elles y ont formé

d'abord des plaines horizontales plus ou moins larges , où l'on trouve

quelquefois à des profondeurs confidérables , des couches alternatives

de fable, de gravier, & de pierres plus ou moins arrondies, des terres

glaifes, des marnes, des tourbes, des pétrifications, despvrites. Se en

quelques endroits des monticules entiers de fable avec de gros blocs

de pierre calcaire ifolés & arrondis. Toutes ces matières font entre les

grandes chaînes & appuyées contr'elles
,

quelquefois fur leur replats ;

mais elles ne tiennent aucurement au gros de la montagne.

Quand il n'y a point de ruiffèau dans ces plaines ou que celui qui

s'y trouve n'a qu'une pente fort douce, ces plaines font reliées dans

leur premier état de nivellement; mais fi le tuilTeau eft rapide, il s'eft
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creufé un lit plus ou moins profond, quelquefois au milieu de la plaine,

d'autres fois fur un des côtés & cela alternativement. Dans tous ces

cas ce ruiffeau brn-.e une montagne depuis fon bord , où l'on diftingue

alTez fouvent les différentes couches dont elle eft compofée , & l'on

retrouve de chaque côté du ruiiFeau, contre les grandes chaînes, les

points du nivellement de la première formation de la plaine ; c'eft tn

fuivant le cours de ces ruiiïeaux que l'on trouve des angles faillans &
rentrans dans cette féconde forte de montagnes, & non pas dans les

grandes chaînes , comme nous l'avons déjà remarqué. Dans quelques-

unes de ces vallées, on remarque comme des degrés de la diminution

des eaux , à mefure que ces grandes eaux creufoient leur digue.

Hauteur du Jura refpeâivement aux Alpes , aux Voges & aux
Montagnes de la Bourgogne,

Le Jura qui eft entre les Alpes & les Vôges , tient aufîî un mifieu

entre les hauteurs de ces montagnes. Les plus hautes fommités du Jura»

qui font le reculet qui domine fur Thoiry , le Mont-Colombier au-deiïlis

de Gex , la Dole près des Rouffes , le Mont-Tendre entre Eau-Bonne

& le lac de Jeux , le Suchai près de Jouigne , la ChalFerale au-defTus

du lac de Bienne; ces fommités, dis-je, font plus baffes d'environ -JO

à yo toifes que les premières chaînes des Alpes; & à-peu-près plus

élevées de la même quantité que les plus hautes montagnes des Vôges.

La chaîne la plus balTe du Jura que l'on appelle le Laumont eft un peu

tolus élevée que les montagnes de Bourgogne : les roches de Mont-Faucon
dominent un peu Roche-Algue la plus élevée des environs de Dijon.

Le Jura qui s'abaille ainiî dans fa largeur , fe conferve de niveau dans

fa longueur, quelquefois fur 20 à 30 lieues; il ne perd ce nivellement

que vers fes extrémités où fes montagnes s'abaifTent avec le cours dés

eaux, pour mourir enfin dans les plaines. Tout cet afTemblage n'a-t-il

pas quelque chofe de frappant î Cette ditedion prefque parellèle de

trois grands corps de montagnes; cette pente prefque infenfîbie, depuis

les Alpes jufqu'à l'Océan & qui s'adoucit encore à proportion qu'elle

s'en approche ; ce parallélifme que le Jura conferve dans un autre fens :

tout cela, dis-je, ne nous montre-t-il pas quelque chofe de grand dans

l'faiftoire naturelle pour la théorie de la terre ? Et ne nous annonce-t-il

pas une caufe bien plus régulière & beaucoup au-deiïus des courans de

la mer & des rivières de la terre ?

Dégradation extérieure & intérieure du Jura.

Nous avons dé)à dit que les hautes chaînes du Jura avoient été abattues

par un agent violent. Sa dégradation extérieure actuelle eft auftî éton-

nante. Il n'y a point d'hyver qui n'augmente les talus formés au pied
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des montagnes particulières , par leurs débris continuels. Il s'y fait quel-

quefois des ebouleniens de 80 à 100 toiles de large : j'en ai vu trois de
cette forte dans la feule vallée de la Valferine : au printemps dernier,

il s'en fit un pareil dans les roches du Mont-D'or avec un bruit

épouvantable.

Quant à l'intérieur , le Jura efl tout percé de gouffres remplis d'eau,

ou d'abîmes qui en ont reçu autrefois , ou d'entonnoirs qui reçoivent

encore celles des pluies ou des fontes de neige ; il y a des fuites de ces

entonnoirs , fur un quarr-d'heure de long & même fur une demi-heure,

& quelquefois davantage. J'en ai vu trois rangs parallèles fur cette lon-

gueur dans une combe de la principauté de Porrentrui, Toutes ces eaus

circulant dans l'intérieur delà montagne, ont entraîné, entraînent en-

core les matières les plus détachées , minent les piliers qui foutiennent

la voûte générale ; de^là tant de cavernes & de grottes , tant d'enfon-

cemens qui fe font tous les iours , tant de lacs & de rivières fouterrains

qui fourniffent des fources abondantes & des torrens (i). C'ell pourquoi

(i) La caufe phyfique de cette quantité prodigieufê de torrens qui fe trouvent dans

le Jura, paroit afTez intéreffanie , pour avoir place dans ce difcours. Je prends le

Frais-puits
, près de Vefoul , pour exemple , quoiqu'il ne foit pas d«ns le Jura , mais

parce qu'il eft plus connu. C'eft dans fon local , & dans celui de fes environs que nous
pourrons en découvrir la caufe.

Le Frais-puits eft à «ne lieue (ud-fud-efl de Vefoul , fur le territoire de Quîncey.
C'eft un creux d'environ foixante pieds de diamètre dans le haut ; il diminue , à-peu-

près fous la forme d'un entonnoir , excepté du côté de l'eft
, qui eft prefque perpen-

diculaire ; ce côté eft élevé de cinquante à cinquante-cinq pieds au-deflus du fond du
puits & oppofé au côté par où l'eau s'écoule. Celui-ci eft moins élevé & plus évafc

que le précédent. Le côté perpendiculaire préfente un rocher dans le bas où l'on voit

quelques fciffûres : dans le refte du contour c'eft de la terre & du gravier prefque

jufqu'a la hauteur où s'écoulent les eaux. Le haut eft un gaxon avec quelques brouiïailles.

Il y a prefque toujours un peu d'eau dans ce puits : elle croît & diminue à proportion

des pluies & de la fcchereffè. Quelquefois il eft rempli & il demeure quelque tenis
,

en cet état , fans donner de l'eau ; mais s'il arrive alors de grandes pluies , l'eau

bouillonne , comme de gros tonneaux agites fur fa furface ; elle déborde pendant

quelques jours & inonde la prairie de Vefoul qui efl cependant très fpacleufe ; elle

y monte quelquefois jufqu'à trois ou quatre pieds. Les eaux de ce puits fe font

creufé un lit fur la longueur de cinquante à foixante pas, & fur la hauteur de
douze à quinze pieds & même de vingt-cinq à trente en approchar^t de la prairie de

Quincey , il s'y fait des enfoncemens; la fond de champ Damois pourroit bien en
être un ancien. Cette fond eft entre Vefoul & ce puits , un peu plus proche de ce

dernier & danslepaffage de fes eaux. C'eft un creux rond , au milieu des prés, fur an
diamètre de dix à douze pieds; elle donne continuellement affez d'eau pour un
moulin , & les environs font mouvans. Tout le fol eft en monticules à deux & trois

lieues eft quart nord-eft du Frais-puits, du côté de Moroy-l'Archevêque , Sère-les-

Noroy , Borey & les environs. Ces monticules forment des baflîns dont les fonds font

plus hauts que ce puits , les uns de quarante , les autres de cinquante toiles, & qui

n'ont point de communication entr'eux pour les eaux. Ces eaux renfermées fe font
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fi le Jura exiftoit depuis des millions & des millions d'années, il y a

long-tems qu'il ne feroic plus montagne, ou du moins Tes vallées les

plus étroites fcroient déjà comblées des débris des hautes montagnes.

Excavations confîdérables dans le Jura,

Un fait admirable & que je regarde comme très-important pour la

théorie de la terre ; ce font plufieurs montagnes particulières du Jura

,

coupées profondément dans leur longueur ou dans leur largeur : tels font

fait des iffues dans la terre où elles Ce précipitent toutes. L'Ognon , au bas du
moulin d'Aillerans , efl aulfi élevé d'environ dix-huit toifes au-dellîis de la furface

du Frais-puits : une partie des eaux de cette rivière entre en cet endroit ftus des

loches , dans une caverne dite le Creux des Fées,

Voilà , à-peu-près , les circonflances locales les plus remarquables relpeftives à ce

torrent , & qui peuvent fervir à expliquer fes effets. Pour cela
,
je croirois d'abord que

toutes les eaux des bafTins dont nous venons de parler , fe réuniroient fous terre , dans

un lac
,
qui formeroit une rivière , ou (eulement dan? une rivière fouterraine qui

palTero'.t fous le Frais-puits & qui formeroit la fond de champ Damois; tant que le canal

qui formeroit le lit de cette rivière , ne fêroit pas rempli , les eaux n'entreroient pas

dans le Frais-puits : quand ce canal feroit rempli Tuffifamment , les eaux monteroient

alors dans le puits à proportion de leur abondance : elles pourroient même monter

jufqu'au bord fans qu'il jetât
,
pourvu que la fond de champ Damois , & d'autres

iiïiies que nous ne connoiiïbns peui-êtte pas , les débitafient fuffi(amment ; mais

quand , dans ces circorftances , les eaux viendroient encore à augmenter, & que

toutes ces ilTues ne pourroient plus les débiter , elles palTeroient alors par les

fcllluresdes roches avec d'autant plus de rapidité que ces fciiïures font plus petites, elles

emreroient auffi avec violence dans le Frais-puits , elles cauferoient les bouillonne-

mens que l'on y voit : elles s'écouleroient enfuite en grande quantité, & inonderoienc

la prairie de Vefoul.

Il paroît cependant que tous les baflîns des environs fie Noroy auroient peine à

fournir alTez d'eau pour inonder cette prairie , à la hauteur où ces eaux montent

quelquefois , & d'autant plus que pendant le tems de l'inondation , il s'en écoule déjà

beaucoup hors de la prairie : les eaux de l'Ognon pourroient donc bien y être pour

quelque chofe.

Je comparerois volontiers tous ces effets du Frais-puits , avec leur caufê , à une

fontaine qui auroit un robinet à deux ifîiies, l'une en pente & l'autre perpendiculaire

à la première. Celle qui feroit en pente débiteroit feule les eaux de la fontaine , tant

qu'elles n'y fëroient élevées qu'à une certaine hauteur , les eaux monteroient dans

riffiie perpendiculaire . à proportion qu'on les augmenteroic dans la fontaine , & fî on

les augmentoit futfi.amment , elles jailliroient alors par cette dernière. Dans cette

comparaifon les baffins & l'Ognon fëroient la fontaine , la rivière qui paflêroit fous

le Frais-puits , feroit l'iffue en pente , & le Frais-puits lui-même lèroit l'iiïîie per-

pendiculaire de la rivière.

On trouve dans le local des autre; torrens, & dans celai de leur; environs des

circonflances à peu-près pareilles à celhs du Frais-puits, & qui pejvent fetvir à

expliquer leur inondation de la même manière. On pourrolt citer po ir exemple le

puits de la Brème, près d'Ornans , le Creugenat, près du Porentrui , un puits fur le

revers oriental du Jura, quiduniine fur la Saara en Suifle, &c. Scct

I
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le lit du Doubs (i), fur-tout depuis Viilers près de Morteau

, jufqu'à

Ponderoide; ceux du Defoubre, du Cufancin, de la Loue, de l'Ain,

de la Hienne, & quantité d'autres endroits qui patoilTent avoir été des

lacs dont les eaux ont enfin rompu leur digue, comme il arrive encore

de rems en tems dans les montagnes des Alpes, près de Salenches fur

la gauche en allant à Chamouni , où il fe forme des torrens fubits

,

violens & dangereux, mais de peu de durée, dits dans le pays, Nans
Jauvages.

La principauté de Porrentrui l'emporte encore en ce genre fur le

refle du Jura, à ce qu'il me paroît. On pourra en juger fur les circonf-

tances locales que je vais rapporter. Une partie de cette principauté eft

divifée en quatre grandes vallées, d'environ quatre lieues de long, fur

trois quarts-d'lieure ou une heure de large, féparées par autant de chaînes

de montagnes fort élevées, & larges en quelques endroits d'une lieue

& demie. Les extrémités de chacune de ces vallées font plus élevées que
le milieu, &c on ne peut pas en fortir par ces extrémités, fans beaucoup
monter. Mais ces vallées ont des communications entr'elles par une pente

allez douce, à travers ces maffes énormes de montagnes qui les féparent;

& qui font coupées au niveau du milieu des vallées, fur 300, 400,
JCXD toiles de hauteur & dans toute leur largeur. On pourroit allez

juftement comparer ces vallées à des berceaux pofés les uns à côté des

autres dont les extrémités, remplies en talus, feroient plus élevées que
les côtés, & dont ces côtés feroient coupés jufqulau fond, pour lailfer

un pallage de l'un à l'autre. Je connois fept à huit palTages femblables

à travers ces hautes montagnes, dans un quatre d'environ quatre à cinq

lieues; & dont quatre aboutilfent à la vallée de Mouthier-Grand-Val.

Ces paiTages font évafés dans le defTus , d'environ une demi-lieue par

endroits; mais leurs parois, en talus , fe rejoignent dans le fond où
coule un ruilîeau. On a pratiqué des routes fur quelques-uns de ces

(i) Il eft aflez. (îirprenant que le Doubs après avoir creufé très- profondément des

mafles énormes de montagnes, pendant dix à douze lieues du fud-ouefl au nord-eft,

ju;qu'à l'endroit oii Ce trouve Saint- Urfâne , il fe foit arrêté
,
pour ainfi dire , tout-à-

coiip
,
pour retourner prefque fur lui-même, jufqu'à Ponderoide, à travers une autre

fuite de montagnes , tandis qu'il n'y avoit plus qu'une lieue à couper, en fuivant fa

première direàion pour tomber dans la vallée de DeIémont,& enfuite dans ie

Rhin.

Il paroît que ce fut un lac qui occalîonna ce clianp^emert dans la direâîon des eaux
du Doubs : en effet, tes montagnes des environs de Saînt-Urfane , à quatre ou cinq

cens pieds de hauteur , portent toutes les indices d'un grand lac de près d'une lieue de
diamètre. En ce cas les eaux du Doubs auroient perdu leur force dans ce lac ; &
comme ce lac fe trouvoit du côté de Ponderoide , refpeftivement à la féparation des

deux mers , les eaux du Doubs auroient pris une autre direâion avec celles du lac

,

vers Ponderoide & la Méditertancei
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talus; mais les roche': font qiieli.]uefois fi reiïèrrées & fi efcarpées, qu'on

a été obligé de conftruire un canal fur le ruifTeau , pour y faire paflèt

la route. C'eft-là que l'on voit à fon aife , la nature de cts roches pri-

mitives, leur direction, leur indinaifon , & tous leurs autres accidenj

qui demanderoient chacun une dilfertation particulière trop longue pour

le moment: & il faut les avoir vues pour fe faire unejufte idée des fen-

timens de grandeur, de furprife, &: d'admiration qu'elles infpirent, &
que l'on ne peut pas exprimer par des paroles. Cependant les fources

des ruiffeaux , ou fi l'on veut des rivières qui traverfent ces montagnes,

font beaucoup plus balTes que les fommités des montagnes elles-mêmes,

ces fources ne font donc pas la caufe de ces effets merveilleux. Il a fallu

un agent plus puillant pour creufer ces abîmes.

Matières étrangères répandues dans le Jura.

Une des plus intéreflantes , c'eft le fer , je n'en ai point trouvé en

roche dans le Jura : car je ne crois pas que l'on puiffe donner ce nom
à celui qui eft en grains mêlés dans une terre durcie. C'eft aux environs

de Pontai4ier qu'il y en a le plus de cette forte. Près du village d'Oye,

il eft dans un monticule peu élevé au-deffus du niveau du Doubs ; mais

près de Saint-Pierre , il efl prefque au milieu du revers de la montagne;

& près des Longe-Villes, il efl: encore plus élevé au-deffus de la plaine

& toujours mêlé avec de la terre qui paroît avoir été tranfportée Se

dépofée par les eaux. J'ai bien de la peine à me perfuader qu'à ces

hauteurs, ces grains viennent tous de matières ochreufes dépofées dans

des fonds limoneux & qui fe foient réunies pour les former; je conjec-

ture 5 au contraire
,
que ce font des mines de fer en malTe

,
qui ont été

caffées , détachées, roulées, arrondies, & dépofées où elles fe trouvent

à préfent, comme on voit à l'égard des grès formés par ce moyen. Ce
qui me confirme dans cette conjecture, c'eft qu'il y a dans les mêmes
cantons des mines de ter en grains qui ont évidemment cette origine.

Entre Mont-Perteux Si Chaudron, un peu au-deffu-. du bord d'un

petit ruifleau , & fur le Mont-d'Or , dans un creux comme dans un fac

entre des roches, on trouve de la mine de fer en grains fort petits

mêlés dans de la terre avec des petits criftaux de roche, dont quelques-

uns font arrondis & applaris comme des lentilles ; d'autres font en

cylindre , & beaucoup confervent encore leurs fix pans & leurs deux

pyramides avec les faces, mais dont les angles font émoufies. La nature

& la forme de ces criftaux montrent qu'ils ne font pas originaires du

Jura, qu'ils viennent d'ailleurs , & que les grains de mine de fer les ont

accompagnés dans leur tranfmigration : ce qui ne furprendra pas , fi on

fait attention à un autre fait, dans le Jura même, en ce genre de matières

étrangères & tranfportées , encore beaucoup plus frappant que celui-ci , &
qui cependant ne foulTre aucun doute.

En
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En effet , tout ce que je viens de dire n'eft prefque rien en comparaifon

d\i fait que j'annonce. Le voici : ro:ire la Iiirtace du revers oiiental du
Jura

,
qui domine fur la Suiffe & fur le pays de Gex , entièrement caicaire

pour le tond , eft cependant couveire de niaric^res vitrifiables fur la longueur

de cinquante lieues. Ces marières ne tiennent nullement au gros de la

montagne , elles font, feulement, pofées fur fa furface. Il y en a des

morceaux de route groffeur , depuis celle d'un œut de pigeon & même
plus petits, jufqu'à celle d'un volume de Cik mille pieds cubes, & qui

pèfent environ un million cent quarante mille livres. Ces morceaux
,

même des plus gros &: en grande quantité, font élevJs jufqu'à trois cens

cinquante, quatre cens toifes au-de(fus du niveau des lacs de Genève Si

de Neufchâtel: ils font, ordmaircmenr, plus arrondis à proportion qu'ils

font plus petits, & les angles des plus gros font émouffés. On y voie

toutes les fortes de pierres que l'on trouve dans les Alpes ;& M. de

Sauffure, habile & célèbre Naturalise, qui lésa examinées avec foin
,

alfure qu'en prenant celles du Jura , on pourroit prefqiie les reporter ,

chacune, aux rochers d'où elles ont été tirées. Le pays natal de routes

ces matières étrangères font donc les Alpes , éloignées cependant de vingt

à trente lieue; du Jura , féparées de lui par la vallée de la SailTe , plus

baife que ces gros blocs de quatre cens toiles, comme nous venons de

dire. Qui eft-ce qui a amené ces blocs Ci loin ? qui eft-ce qui les a élevés

fi haut?

De grandes eaux , dira t-on : des eaux feules , dans l'état aduel de la

Suiffe, auroient pu les amener, fi l'on veut; mais quelque grandes qu'elles

euflent été , elles n'auroient jarnais pu les élever à cette hauteur .... Des
eaux, dit M. de Saulfure , fur des amas à demi- liquides de terre, de

fable, & de fragmens de toutes fortes de rochers, qu'elles avoient d'abord

formés dans leur fein ; mais ces amas à demi-liquides n'auroient pas pu
foutenir ces gros blocs dans tout leur trajet , fans qu'ds s'enfonçafTent

Des exploitons , dic M. du Luc ; mais des explofions ne les auroient pas

arrondis. Si ne les auroient pas placés avec une certaine régularité. Pour

moi, je croirois, l''. que le fond de la Suiffe auroit été autrefois, & dès

fon origine , au moins auflî élevé que les endroits du Jura où font pofées

les plus hautes de ces pierres étrangères, moins cependant que la fommité

de cette montagne; 2°. que , dans une grande cataftrophe , des eaux

abondantes & agitées auroient commencé à délayer le fond de la Suilfe
,

pendant qu'elles auroient abattu les hautes Alpes; 3°. que cet agent violenc

auroit entraîné de ces gros blocs, par-deffus le fol de la SiiiiTe encore

afîez fûlide, contre le Jura qui les auroit arrêtés; 4.°. que le même
agent, continuant à délayer & à entraîner le fond de la Suiffe, auroit

auflî continué h amener des débris des AJpes contre le Jura , en les

plaçant à différentes hau'eurs , à proportion que la Sui(fe fe feroit

gbaiffsc. Ce qui peut c nfirmer cette exp'ication, c'cfl que les bords

Tome XXX, Pan. I, i-jS-j. AFRIL, ' Nn
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An Rhône aux environs de Lyon & fur la longueur de quarante lieues,

& de plus, des montagnes entières dans le même pays , foiu formés de

pierres dont on ne trouve les analogues c|ue dans la Suiiïe, Ce fait

prefcju'iiicompréliendble eft accompagné de beaucoup de circonftances

qui méritent d'être détaillées dans un difcours plus long que celui-ci.

Il y en a cependant une que je ne peux pas m'empêclier de rapporter

ici , comme une fuite de ce que je viens de dire.

Dans cette grande cataftrophe, à laquelle j'attribue le tranfport de

ces matières alpines , il fe fit de grandes échancrures dans le Jura ; les

plus profondes que j'aie vues, font celles de Jougne , de Sainte-Croix ,

du val de Moufthier-Travers , de Someboz au val Saint-Imier, une

cinquième aux environs du village de Grange , trois lieues plus bas que

Bienne , & une fixième , à quatre à cinq lieues plus bas que Soleure , à

l'endroit dit la Clufe. Cette dernière eft la plus profonde , & fe trouve

de niveau avec les eaux de l'Aar. Beaucoup de ces matières étrangères

au Jura , ont paffé par ces échancrures , & , fans doute
,
par bien d'autres ,

& fe font répandues dans plufieurs de ces vallées. J'en ai vu une fuite

bien marquée qui a paffé par Jougne, par Saint-Antoine , par IVlont-

Perreux , les Grangetres , les Granges-Frinrds , Oye , iS; qui eft allée

jufqu'aux plaines de Pontarlicr. Cette fuite eft en ligne droite vis-à-vis

l'échancrure de Jougne & la diredion de la vallée qui eft au bas de ce

village. On en trouve quelques morceaux à Métabiefs , mais je n'en ai

point vu aux Longevilles , ni à Roche-Jean. Il y en a au-deffus de Sainte-

Croix oij d'autres ont pu paffer auflî pour aller de même aux environs

de Pontarlier. Il y en a dans le val de Moufthier - Travers jufqu'au

deffus du village de Butte ; elles ont même paflTé les roches de Saint-

Sulpice du côté des Verrières de SuifFe , où l'on a été obligé d'en faire

fauter de gros blocs , avec de la poudre
,
pour dégager la grande route

;

il y en a dans les vallées de Tavannes & de Delémont ; on en trouve

bien plus loin
,
j'en ai vu près de Roulans , & je ne doiiterois pas que les

pierres meulières de MoifTey & des environs n'euffent la même origine.

J'abrège ce détail que j'ai fuivi exademen: & que je donnerai ailleurs

plus au long.

Je laiffe aufll , pour le corps de l'Ouvrage, quantité d'autres matières

répandues dans le Jura , les gypfes , les argiles , les marnes , les charbons

de terre, les tourbes , les eaux chargées de matières étrangères
,
plufieurs

endroits particuliers, comme la glacière près de l'Abbaye de la Grâce-

Dieu, la grotte d'Auxelle, Pierre-Pertuis, le Sault-du-Doubs, la Fontaine-

ronde , &c. &c. (i)

(l) Nouvelles Objervaùons faites dans l» Jura y depuis la leSure

du Mémoire ci-dejjus.

Dépits long-tems je foup^onnoîs ^ue les eaux du Doubs avoient pafTé, autrefois

,

4
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Des Vàges.

Je réferve les Vôges pour un autre Difcours. Cependant je crois de. oir

conligner ici par avance, & en précis
,
quel<^ues faits importans qui te

par le lit de la Loue , & qu'elles l'avoient creufé jufqu'à la profondeur où il ft trouve

à prêtent. La fource de la Loue
,
qui e(l au bout d'un cul-de-l'ac , le trouve furmontée

par un rocher perpendiculaire d'environ cinq cens piedi de hauteur
;
j'avois peine à

croire que fes eaux eulfent pu abattre & entraîner toutes les matières qui la furmon-
toient. Je voyois , de plus , en partant de cette fource comme centre , un demi-cercle

de quatre à cinq lieues d? rayon , dont les eaux tendoient à fe réunir au bas de Pon-
tarlier pour couler naturellement du côté de la Loue , comme elles y couleroient

encore , fi le pûfl-.ge du Doubs , entre Remonot & Morteau , étoit fermé. On voit

aurt'i une petite combe qui fe dirige , depuis les environs de Pontarlier , vers la fource

de la Loue ; & à cùié de cette fource , il y a une éc'nancrure dans la montagne par

où les eaux paroifTent avoir defcendu. Toutes ces raifons me portoient à croire que les

eaux du Doubs ne fail'oient pas alors le gran i circuit par Sain;-Utfane i mais qu'elles

ois'de (èptembre dernier
,
je panai à Remonot , Vicariat de Morteau , environ

defcendoient dlrcilement du côté de Quingey.

,
je panai \

cinqTteues plus bas que Pontarlier : je vis- là le Doubs entre des roches perpendicu-

laires & bien con!ervées , fur la hauteur d'environ cent pieds & fur la longueur d'un

quart de lieue. Ces roches font lavées , arrondies & fillonnées par les eaux ; & ce qui

me furpri: , c'eft que ces (îlions penchent du côté de Pontarlier, contre le cours

aSuel du Doubs. Ce fait (în^i.ulier me rappela mon ancienne idée fur le pafTage de

cette rivière par le lit de la' Loue : pour m'en afTurer davantage
, je remontai le

Doubs
;
je trouvai, par-tout , l'*;? roches fillonnées dans le même fens que celles de

Remonot , & fur-tout dans l'endroit d't hs Entre-Roches , où les filions font encore

très-bien marqués ; en forte qu'i préfent je n'ai prefque plus de doute fur le cours

ancien du Doubs par le lit de la Loue.

Dans le même tems je trouvai, Jans des régions purement de fapins , des chênes

enfouis dans la terre : le prem'er endroit fut près d'une grange dite h Grand-Denis ,

nU-delTus des montagnes de Gilley , oiais fur la ParoilTe de Longe-M.ùfon , Vicariat

de Flangebouche. J'en trouvai enfuira aux environs du Bifot , au bout du village

dit Sous-Rùv:mont , entre ce villifge t'< les feignes ( ou marais ) & même dans les

feignes. Il y a de ces chênes qui font à fleur de terre , la charrue les découvre. Ceux
qui fe trouvent dans des endroits un peu fecs , font très-bien confervés : d'autres

approchent de la couleur & de !a dureté de l'ébène , & on en fait de belles tabaiicres :

d'au-res , dans -des aidroits p'us humides, fon? réduits en charbon de terre , S: on s'en

eft lèrvi , avec avantage ,' dans des petites forges. D'autres enfin , font en charbon de

terre feui'leté & décompofé. Ce ne font pas là les (êuls endroits où l'on ait trouvé des

chênes enfouis dans la lerre dans des régions de fapins , où 11 ne croit plus de chênes

à prcfênt. On a expliqué ce fait par le tranfport de ces arbres : cela eft polTible ; nous

avons beaucoup d'autrsfs matières plus pelantes évidemment tranfportées fort loin. Je
croirois cepei^dant que ces chênes aiiroient pu croître dans les endroiis où ils Ce

trouvent , mais dans un tems où ct-s régions de fipins n'ttoient pas fi froides ; favoir

,

quand le fol des valléi s voifines n'étoir pas C\ profond, & quand la mer n'étoit pas C\

éloignée d;s mont gnes du Jura : car il y a bien de l'apparence qu'avant le déluge, la

mer venoit flotter contre ces montagnes , & que ce font les débris de ces mêmes

Tome XXX, Pan. J, i-jSy. AFRIL. Nn 2
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trouvent dsns ces montagnes : le premier, c'tft la déLompofitiou du granit

par la filtration des eaux. J'ai onze échantillons pris dans un même
rocher ,

qui donnent les nuances depuis la plus grande dureté du granit,

jufcju'à l'état de terre. Le fécond fait , ce font de gros blocs de granit,

roulés , arrondis , & pofés fur un plateau de grès & de poudinçues , à la

fommité d'une montagne dite le Hauc-du-Roc
, qui domine fur Vagney ôc

fur SaulTure. Cette montagne eft la plus élevée des environs à trois lieues

de diftance ; fépaiée de celles d'où les granits ont pu venir par des vallées

de cinq cens toifes de profondeur. Ces vallées étoient donc remplies

avant le tranfport des granits. Le même fait fe trouve près de Terniay en

Franche-Comré ,
près de la vallée de Feirex dans les Alpes, près de

Laufanne en Suifle, & en beaucoup d'autres endroits. Ce dernier fait, ôi

beaucoup d'autres dont j'en ai déjà touché quelques-uns , annoncent un

agent a.u-deiïus des forces de l'ordre ordinaire de la nature; mais, quand,

& quel a été cet agent violent & univerfel? Ce ne fera qu'après avoir

déraillé tous les faits dans le corps de l'Ouvrage , que l'on tâchera de

répondre à cette queftion.

OBSERVATION
D'U NE TROMBE DE MER,

Faite à Nice de Provence en 1780 :

AdreÏÏee à M. Faujas de Saint-Fond;

Par M. Mi CHAUD.

J'Atrois de la ville de Nice au port, par le nouveau chemin qisî

côtoie la mer au pied de l'efcarpemeor du château démoli , le 12 du

mois d'Avril de l'année 1780, fur les 3 à 4 heures de l'après midi: ma
route étoit donc à-peu-près de l'oueft à l'eft ; le tetns orageux à l'ell

poufFoit les nuages au couchant tirant fur le nord , c'efl-à-dire , vers

la terre, tandis qu'au fud le ciel étoit ferein. Dès que je commençai

à découvrir le mole
,

j'y vis cinq à fix matelots occupés d'un objet qu'ils

fe montroient réciproquement fur mer : je m'y fixai de même, & je vis

un efpace rond de plufieurs toifes de diamètre, où l'eau bouillonnoit

d'mie façon analogue à celle qu'on peut s'imaginer , en fuppofant une

immenfe chaudière dont l'eau feroit élevée en bouillons par l'aflioa

montagnes & de plufieurs autres qui , comme aitérifTement ,
dans cette grande catas-

trophe , l'ont refTerrée dans Ton lit afluel. Mais , comme cène dernière explication

dépeiid de beaucoup d'autres faits j
j'en laiffe le détail four le cor£s de l'Ouvrage.
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d'un feu violent, cet eCpace étoit environné d'une enceinte, ou atnioC-

phcre de vapeurs blanchâtres Se diaphanes imitant la figure d'un ballon,

quelquefois celle d'un récipient de la machine pneumatique, qui na
s'élevoir cju'autanr qu'il talloit pour envelopper l'aire bouillonnante en
confervant un é:at de tranquillité (ans rotation, tandis que le tout avan-

çoit en obéilTant au vent; c'éroïc une produiition de la trombe dont je

parlerai bientôt, une expansion de fa fubftance , dont la deftination

étoit de recevoir les vapeurs de l'eau bouillonnante, de les affenibler , &
diriger vers le tube alcendant , & d'enipccher la communication de l'air

extérieur qui détruiroit le phénomène.

Ma route vers l'eft étoi: direiftement oppofée à celle du ballon
, qui

reftoic à ma droite : j'avoisen tace le lointain où l'orage avoir commencé
,

& où il patoiiïbit durer dans toute fa force; je ne voyois encore aucune
trace de la trombe aboutiliante au ballon , à caufe que fa couleur ne
ttanchoit pas affez fur le fond des nues, & de l'obfcurité de l'orage, ce

qui me porteroic à croire qu'on peur fe trouvera une diftance moyenne
d'une trombe fans la voir, 6c qu'on ne la foupçonneroit que par l'aire

bouillonnante, par qui elle rient à la mer : audî étoic-ce-là nue les

marins avoient uniquement fixé la vue.

Il eft (î naturel de rapporter un objet Douveau à quelque chofe que
l'on a déjà vu, que je crus d'abord qu'il s'agilloit-là des débats d'une

troupe de gros poifFons qui fe dilputeroient quelques comeftibles flotrans

fur l'eau; mais cette erreur ne dura qu'un inllant parla réflexion qu'ils

n'auroient jamais excité l'enveloppe qui renfermoic cet efpace ; je le

fuivois des yeux fans pouvoir le comprendre.

Je con'inuois ceperfÉanr mon chemin le long de la batterie du vieux

rnôle jufqu'au corps-de-^arde : je trouvai-!.! que cet objet s'étoit avancé

au point, qu'il me reftoit prefque en face en regardant vers le midi j

le ciel étant abfolument ferein de ce coté, j'y vis très-diftincîement 1«

bout aminci d'un^^ trombe de mer qui plongeoir au milieu de cet efpace

environnant l'aire bouillonnante: je le fuivis des yeux en montant. Se

j'obfcrvai que le pavillon de la trombe tenoit fixement à l'extrémité

niéiidionale des nues qui rendant du levant au couchant, éioient re-

foulées vers les rerres de Nice; j'avois ce pavillon très-peu au fud de
mon zénith , & j'y vis avec la dernière évidence un fluide en vapeurs

fort prellécs, très-apparent, & très-adif, qui de la trombe pénétroit

dans la nuée par des élancemens fucceffifs, (ans jamais revenir delà nue
à la rrombe.

Je fentis à l'inftant route la conféquence de cette découverte, &
j'avifai aux moyen', de lui donner route la publicité Sc la certitude qu'il

me (eroit pnflîble, en in'érayant du témoignage de quelques autres ob-
fervateurs le:, moins fnfpects que je pourvois trouver : j'avoi^ les matelots

qui me l'avoicnc indi-juée, j'avois les foldats de la garde, mais je
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craignois de tirer peu de fruit de leur dépofirion à caufe du défaut d'i-

donéité dans ceux qui l'auroient faite. Cependant je ne pouvois opter

vu que par la célérité de fa courle le phénomène devoit m'échappet

dans moins d'un quart-d'heure i enfin un coup de hafard heureux m'of-

frit MM. Papacin , 8c Renaud , Je premier , Lieutenant du Capitaine du
port , homme de bons fens , & d'une longue expérience fur mer , où il

avoir vu fouvent des trombes lors de fes voyages , le fécond , étudiant

dans l'Ecole Militaire, après avoir couronné fon cours de philofophie

par le grade de Maître-ès-Arts.

Je les priai donc d'obferver attentivement , fans difcontinuer, & aufli

long-tems que la courfe de la trombe pourroit le leur permettre, ce qui

fe pafTeroit dans le pavillon , & fon union à la nuée , tandis que je

tii'occuperois du refte ; voici la copie de ce qu'ils ont figné , & dont js

retiens l'original chez moi.

Œ Nous foufîîgnés certifions qu'ayant obfervé avec toute l'attention

5> pciîîble une trombe de mer, qui nous a été indiquée par M. Michaud,

» Architecte , l'extrémité inférieure de laquelle plotigeoit dans la

33 mer , où éroic excité un bouillonnement très-fenlîbJe , accompagné
» d'une armofphère de vapeurs blanchâtres comme de la fumée, &C

» l'extrémité fupérieure , foit pavillon de la trombe, tenoit à des nuées

,

3> qui le prolongeoient du fud au nord , ( qui étoit aufli la direâion du
» corps delà trombe,) tandis que l'enfemble étoit pouiTé par le vent

3j de l'ell à l'oueft , de façon que l'union de la trombe aux nuées pafFa

» fur nos fêtes à environ dix à douze degrés de notre zénith , & toute

» la trombe pada devant nous dans la pofitionijpurnée vers le midi que

» nous avions dû prendre pour l'obfervet commodément: nous déclarons

» donc que nous avons vu trèsdil^indement , & pendant tout le partage

» de la trombe, fans crainte ni foupçon d'illufion d'optique, un fluide

» en vapeurs très-accéléré dans fa courfe, qui de la trombe étoit poufTé

x> dans la nue par un mouvement fuçcelTif, & jamais rétrograde, le plus

5> louve nt ondoyant, quelquefois fpiral; nous avons vu que ce fluide

» j'étendoit tout du long. Si dans l'intérieur des nuées, qui d'un gris

» blanchâtre palTèrent fuccedîvement à la couleur d'ardoife , de fer ,

» jufqu'au bleu noir , à proportion du fluide qu'ielles recevoient, ôC

n qu'elles envoyoient jufqu'aux plus éloignées , k'fquelles s'en déchar-

» geoient alors par une pluie d'orage fur les collines du Territoire de

» Nice, de façon qu'il ne nous refte aucun lieu de douter que la trombe

» ne foit un phénomène de la nature , dont elle fe fert pour élever en

» peu de tems une grande quantité d'eau douce du badin de la mer, 8c

» la porter dans les nues; nous avions pourceite obfervarion des facilités

» qui fe trouvent rarement réunies, nous étions à terre, lur le môle du

» port de Nice au bord de la met , la trombe paffoic devant nous, fon
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>< fommet à iineéle/ati.-)n (i médiocre, que nous voyions diftindtcment

i> rout ce qui fe pafToit dans f^n pavillon ; fon extrémité inférieure étoic

» aulfi peu éloignée , & ie tout tranchoit évidemment fur un ciel feieiu

» au fud, & fur la mer, dont la couleur éroit telle qu'il falloir pour
j> relever le bouillonnement Si l'atmofphère qui entouroic le bout de la

» trombe.

3j Enfin M. Michaud nous ayant fait voir les figures à l'encre de
» la chine qu'il en a drefTées, nous certifions qu'elles nous repréfenrent

» au naturel le phénomène qu'il nous avoir priés d'obferver avec lui, &
» le chemin que nous lui avons vu faire, en foi de quoi nous avons
» fij^né le préfenr à fa réquifition. Fait au port de Nice ie l^. Avril 1780.
» Signé à toriginal , Michel Papacin, Charles Auguftin Renaud.

Voilà donc la fubftance du fait , auquel je vais joindre mes obferva-

tions particulières. Comme la trombe venant de l'eft, s'écoit trouvée à

l'abri des monts & collines qui couvrent du nord les plages de Viu-
timille à Nice , la trombe, dis-je , dont la formation locale & primitive,

auffi bien que la ceifation m'eft inconnue, a dû fe-niaintenir telle,

Qu'elle fe préfenta à nous {fig. I ,pl. H, ) mais en pafTant devant le port

e Nice fitué au bout d'une plaine ou vallée, renfermée entre le Monr-
Alban , & le rocher de l'ancien château de Nice démoli , elle fe trouva

expofée à un courant d'air très-vif, qui venoit du nord par le débouché
de cette vallée,

(
qui communique aux gorges de Saint-Pons, ) & qui

devoit problablement fon exiftence à l'orage qui s'y déchargeoic alors :

il tendoir à déchirer le corps de la trombe, il parvint même à l'entamer

à l'endroit*^ de la Jîg, z. Nous voyons donc les bords déchirés a b £
comme de très-amples panaches, qui repoufles par le vent & même
quelquefois renverfés fort en arrière, faifoient les plus grands efforts pour
fe réjoindre au tronc par des élancemens continuels, quoiqu'infrudueux;

le bout d très-aminci dans cetre partie, & diminué de toute l'épailTeur

déchirée, tenoit toutefois au refte , & continuoit à pomper l'eau, que
nous voyions également monter dans la nue, tandis que ie relîè infévieir

de la trombe, qui avoit confervé fts premières dimenfionsj voltigeoit

au gré du vent en s'allongeanr , & fe raccourcilTant fans jamais abon-
donner le bouillonnement, qui fubfiftoit fur mer, ôi qui niarchcit

comme la nue, de l'eft à l'oueft : lors donc qu'elle arriva en face du
château , Si enfuite de la ville de Nice, comme l'abri y recommençoir,
je vis que les bords déchirés a, l> , c, fe réunirent au tronc, & dans
un efpace de tems aflèz fenfible , le tout prit la figure d'un fphéroïde
allongé ( jÇ^. 3, ), qui s'étendit infenfiblement en longueur, jufqu'à ce
que le nœud lé trouva oblitéré , de que la trombe fe rétablit comme à

la figure T.

Je ne dois pas oublier que nous n'entendions aucun bruit provenant
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du phénomène , (bit qu'il n'en fît pas , ou ce qui efi: très-probable, que

celui que faifoit la mer un peu agitée, en roulant le gravier de la plage,

nous enipcchât de l'entendre.

Tant que dura le pallage de la trombe devant nous , nulle goutte

d'eau n'en tomba fur toute fon étendue ni fur la terre, nî en mer : il

pleuvoir cependant à verfe fur les collines de Samt-Pons, & de Sain:-.

André; mais un moment après qu't'Ue fut palTée , nous eûmes premiè-

rement une elpèce de neige glacée, & réduite en grenaille parfaitement

ronde comme de la dragée de moyenne groffeur , & tout de luite une

pluie orageufe.

Nous vîmes prefqu'en même-tems la trombe fe détruire, ce qui fe

fît de cette manière : dès que le bout intérieur s'approcha des terres

d'Antibes qui barroient fon chemin, je vis que le ballon qui entouroic

l'efpace bouillonnant, commença à fe reOerret en diminuant de dia-

mètre & de hauteur , tandis que le bout de la trombe s'aminciffoit aulîi

,

jufqu'à ce que le récipient ceftant d'être vifible fur l'eau, toute la trombe

fe dilllpa en fe retirant ablbrbée du bas en haut avec la vîteiTe d'un

éclair : c'eft alors que je me retirai déjà fore mouillé dans une chambre

que j'ai fur le môle , dans la croyance que tout étoit fini ; cependant

peu après la pluie ayant diminué, &; moi étant dans une curiofité in-

quiète qui me fit fortir de la chambre, je fus furpris de voir que Ja

trombe avoir repris précifément fur la même diredion du point de fa

Couile, mais au-delà des terres d'Amibes, qui féparent notre plage diï

celle de Cannes -, fon bout inférieur plongeoit donc dans le golphe

Jean ; & fa fituation nous paroiffoit verticale, comme on la voit à Ja

fig. ZL à la lettre a, où )'ai fupprimé le pied par lequel elle tenoit au

bouillonnement, & à la met, parce qu'alors ils étoient tous cachés

pour nous, & couverts par la colline d'Antibes ; nous voyions de plus

le commencement b d'une autre trombe , dont la projection étoie

oblique, nous ne l'avions pas vu auparavant, quoique des fpedateurs

placés plus loin , m'aient aiïuré depuis qu'ils l'avoient déjà vu lorfque la

trombe palToit devant Nice.

Comme j'avois les deux termes du chemin du phénomène en deçà

& en de-là de la colline d'Antibes , j'en indiquai immédiatement Ja

trace .à des particuliers de cette ville qui demeuroient à Nice , en les

priant de s'informer s'il y exiftoit un vertige quelconque de fon palfage

fur les lieux; il me réfulta de leurs recherches que l'on avoir eu une

pluie d'orage à Anribes le jour & à l'heure indiqués, mais que l'on

n'y avoir tien reiTenti , ni reconnu dans la fuite qu'on pût attribuer au

pafTage de la trombe.

Voilà le réfultat de mes obfervations , en conféquence defquelles je

fis voir à mes amis dans Je tems un Mémoire par lequel )e riîchois

d'établir que la trombe de met écoi: un magnifique phénomène élec-

trique ,
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trique, donc la nature fe fcrvoit pour porrer en peu de tems un grand
volume d'eau douce dans les nuées ; cjue ce moyen n eroit nullement
nalfaifanc par lui-même, & que s'il l'avoic éré quelquefois, c'étoit

moins pat fa propre nature que par la rencontre d'obftacles fur fa courfe

à--peu-prcs aulfi puiflans que l'intenliré de la rronibe elle-même. Je finis

par un billet que je reçus fur cela de M. le Comte de Rivarola aujour-
d hui Gouverneur du château de VHlcfranche , dont il étoit alors

Commandant, d'autant qu'il fourni: encore un témoignage refpedable
du paflage de cette trombe.

a Je fus hier à Nice, mais je ne pus vous rencontrer pour vous dire

» que je luis très-fatistait des réflexions que vous m'avez communiquées
jj fur la trombe ; c'ert: ce que je ferai la première fois que nous nous
5j verrons. Je puis affûter que cerre trombe éroit en tout femblable à la

»3 defcriprion que vous en donnez, { Jig. l. ) Mais la pluie m'avanr forcé

31 de me retirer dans une maifon , je n'e'us pas le tems d'obferver les

33 changemens que vous annoncez dans \ts autres fieures ».

» Je fuis, &C. DE RlVAROLA>3,

Notez, s'il vous plaît, que le plan que je donne du chemin de la trombe,'

r'eft c|u'un à-peu-près démonftratit qui iuffir ; on croira bien que je

n'étois pas dans la polîibilité de lui donner une précifion géométrique.

Nice , ce 4 Décembre 1785.

TRADUCTION D'UNE LETTRE
Ecrite à M. le Baron de Djétrich , par M. de Treera,

au fuj'^t du. nouveau procédé de l''Amalgame
de M. DE B o R N ;

Lue à rAcadémie des Sciences au mois de Mars ijSj.

J E vous envoie, iMonfieur, les renfeignemens que vous me demandiez

fur l'amalgamation qui met aujourd'hui tant de Mineurs & de Fondeurs

en mouvement. J'ai paffé trois mois dans le village de Syxleno, verrerie

fituée à deux lieues de Schemnitz, & feulement à cent pas du lieu où font

les bâtimens de l'amalgamation. Lifez dans le Livre de M. Born que je

vous envoie, comment il procède à l'amalgamation, ce qu'il dit de la

théorie Si de l'exécution de ce travail , & l'efpèce de profeflîon de foi que

je lui ai faite à ce fujet lorfque je quittai l'établiffement.

D'après mes propres expériences & les travaux en grand que j'ai fuivis

Tome XXX, Pan.I,AFRlL. ijS-j. Oo
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pendant fi long-rems, je pu s maintenait vous cenifier i.u'on peut, pat

l'intermède du mercure , extraire très-avantageufemenr l'argent de toutes

les fubftances , même des mines de plomb , lorfqu'eiles comietment deux
onces d'argent & plus , & lorfqu'on n'a pas d'intérêt à ménager le

plomb.

Que le traitement de l'amalgamation
, principalement des cuivrej

noirs, ou même des martes de cuivre , réuffit très-bien, pourvu qu'ils ren-

ferment au moins une once & demie d'argent, & qu'ils ne contiennent

pssp'usde fiiixante livres de cuivre pur. Je me fuis afTuré que par le

miiyen de l'anidlgamation nos cuivres peuvent égaler le cuivre le plus fin

du Japon.

La bafe de tout le travail , celle dont le fuccès dépend , efl de réduire

les matières en poudre impalpable avant & après le grillage, lorfque

l'humidité du fel ou l'humidité quelconque a peletonné la matière

durant le grillage ; de griller avec précaution dans des fourneaux bien faits.

Quant au premier point qui condfte à réduire en poudre les morceaux
démine, on fe fert jufqu'à prefent d'abord du boccard à fec, afin de les

concafrergro(îièrement,& enfuited'un moulin qui reffemble parfaitement

à un moulin à bled, afin de les réduire (toujours à fec ) en poudre la

plus fine. Après le grillage on pafTe à main d'homme le mélange dans

un crible à claire-voie , on met enfuite le menu qui a paffé & qui

contient encore de petites pelotes, dans de longs cribles de crin à voie

ferrée, précifément comme ceux des moulins à bled, à cette différence près

qu'ils font plus longs & plus larges.

Ces cribles garnis de trémies femblables à celles des moulins à bled ,

font au nombre de fix à la file. On les attache à une roue à eau dans des

caides particulières, & dans cette opération les petites pelotes fe féparent

de la pouflîèrela plus menue qui fait la partie majeure & très-confïdérable

du mélange. C'eft cette poufllère que l'on met dans la chaudière d'amal-

gamation. Les grandes &c petites pelotes qui ont été criblées & mifes de

côté , font portées au moulin pour y être réduites en poudre impalpable ,

& être enfuite verfées dans la chaudière. Les deux opérations du crible &
du moulin font encore les moins pcrfedionnées ,

quoiqu'on y ait fait

pendant mon féjour à l'établiffement des corredions, telles que chaque

crible préparoit à l'amalgamation trois quintaux en deux heures. Cepen-

dant on s eft alfuré par un edai fait avec douze quintaux de mine réduite

en petits morceaux de la groffeur d'un œuf de pigeon ,
qu'on pouvoit

par une manipularion adroite en foumettant au boccard le minerai

mouillé j épargner la mouture & la cribration avant de le foumettre au

grillage. Il s'agit feulement, en employant le boccard humide, de

boccarder avec un fol profond d'environ deux pieds & demi , afin

d'obtenir les matières bien menues ; de ne point faire écouler les eaux

du boccard que tout ne foit entièrement boccardé , & ne fe foit dépofé.
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Pour obtenir ce dernier point M. Herrel , habile maître Boccanleur en

Hongrie, a imaginé lorique les eaux du boccard ont pafTé à travers tous

ces comparriniens à fédinient , cailles à dépofer , &c. de raflembler en
une feule marre ces eaux lorfqu'elles font devenues palTablement claires

par le dépôt d'une partie des matières qu'elles tenoient fufpendues ; de les

élever enfuire au moyen d'une très-petite roue à auge dans un canal qui

les ramène dans l'auge au boccard; & de les faire ainfi toujours circuler

jufqu'à ce qu'on ait Tait palier au bocard la totalité de la matière qu'on fe

propofoit d'y foumettre.

Alors on laille repofer ces eaux jufqu'à ce que toute la matière qu'elles

tiennent fufpendue foit entièrement dépofée & que les eaux foient parfai-

tement clarifiées. Le dépôt complet s'efFeiflue en un ou deux jours après

lefquels on fait écouler les eaux ; on retire lefédimenr, on le sèche, &
on le foumet au grillage. 11 eft impoffible de réitérer l'opération du
boccard après le grillage

,
parce que les pelotes font trop légères pour

relier au fond & pour que les pilons du boccard puifTent les faifir; il faut

donc les moudre & les cribler. Néanmoins, j'efpère en fechant auparavant

la matière avec beaucoup de foin , & fur-tour en traitant le cuivre, par-

venir à ce qu'il ne félonne que très-peu ou point de pelotes pendant le

grillage. Le fourneau décrit dans l'Ouvrage de M. Born , & dont il a

donné le plan , eft fupérieurement conrtruit , & remplit très-bien l'objet

du grillage auquel il eft deftiné. Il contient un peu plus de trois quintaux

qu'on peut griller en quatre heures. Tout dépend de donner d'abord peu

de teu , de ne l'augmenter que doucement & par degrés , & fur-tout de

l'arrêter dès qu'on commence à fentir l'odeur de l'acide marin. Alors il

faut fur le champ retirer ce qui eft grillé. Je défirerois qu'on fît encore au

grillage les changemens fuivans : de ne laiffer dans le fourneau que la

place néceflaire au grillage du moment. Se de fupprimer celle fut

laquelle on place le monceau qu'on y dépofe pour le féciier afin de le

préparer au grillage fuivant. On le laifie-ià fans le remuer Se le retourner,

& c'eft alors que fe forme la plus grande partie des pelotes. Je fuppri-

iTierois donc abfolument cette place, & j'établirois au lieu d'elle un bain

iec à l'endroit où eft pratiquée aâuellement la cheminée fur le fourneau. Je

placerois cette cheminée au-defius de ce bain fec, alors je ferois fécher avec

beaucoup de foin dans ce bain les Jchlich ou minerais à une chaleur

toujours modérée; j'aurois grand foin de les remuer conftamment , &
enfuite je les defcendrois dans le fourneau à griller. Je penfe que de cette

manière j'empêcherois le pelotonnement durant le grillage, & que

j'éviterois la mouture & la cribration fubféquentes. J'atteindrois certaine-

ment mon but pour le cuivre , car les métaux parfaits , l'or & l'argent

font infiniment plus aifés à extraire des minerais qui ont déjà paffé à la

fonte, que de ceux qui n'y ont pas été foumis. Il faut que le cuivre noir

& marte de cuivre foient leflîvés après le grillage avant de les amalgamer.

Tome XXX, Pan.I 1787. AFRIL. Oo 2
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Certe Itrtîve doit être réjiétée'jufcju'à ce qu'elle ne donne cjue peu ou

point de vitriol , c'eft-à-dire, rrois ou quatre fois. C'eft en elle que réllde

le principal avanraj^e de l'amalgamation des cuivres; car elle empêrlie

qu'il fe perde du mercure, & facilite lîngulièrement l'extradion de

l'argent. Dans l'expérience que j'ai faite , un tiers du cuivre paiïa dans la

leflive, j'amalgamai cette partie même, & j'en obtins tout le cuivre au

moyen du mercure. Il éroit aufîî fin que celui du Japon. Cette opération

fe fit en moins de trois heures avec très-peu de perte de mercure, laquelle

montûit à peine à une demi-once par quintal de minerai. En général , Il

l'on opère bien , la perte de mercure eft fi petite qu'on ne pourroit pas

même l'évaluer à cette quantité.

Je fuis sûr qu'on perfectionnera beaucoup ce travail dans la fuite. Une
chofe que je dois encore vous recommander , c'tft de ne pas commencer

vos expériences trop en petit, & nommément de ne pas employer moins

de trente livres de mercure, & quinze ou vingt livres de minerai.

En général , l'exploitation des mines , & fur-tout la partie des lavages,

font portées au plus haut degré de perfection en Hongrie , &c offrent

plufieurs objets d'inffrudion. V.es procédés de la fonre m'ont paru moins

parfaits. Dans la tonte des minerais fecs qui ne tiennent pas de plomb,

ils ajoutent, (elon moi , comme fondant une quantité de chaux trop peu

confidérable, & pour fondre la mine de plomb ils la grillent également

dans des fourneaux , fans laiffer le plus petit trou , afin d'éviter le plus

léger accès de l'air, & rôtifl'ent ainfi le minerai pendant huit hsurts.

Extrait d'une féconde Lettre de M. de T r e e r A , à M. /e Baron

DE DiETKiCH, fur le même objet , en date du j" Février 1787.

Les expériences que je m'occupe journellement à faire par le procédé

de M. de Botn , réulTîdent au-del,\ de mon efpérance. J'amalgame à froid

avec un avantage extraordinaire l'argent ainfi que le cuivre. Je ne me fe-s

pas pour cela de vailTeaux de cuivre, mais de bois ou de verre. J'ai

calculé qu'en établiffant ici ce procédé, le traitement d'un quintal de

matière ne me coûtera pas douze gros pour tous frais, ( c'eft àdire,

56 fols deFrance.) J'ai amalgamé des minerais d'Andreafberg qui tenoient

trente marcs d'argent au quintal , & j'ai tout obtenu en quinze heures de

tems dès la première opération. En Hongrie on n'a point eflayéde minerais

de cette richefie; ceux qui ont été foumi»à cette méthode ne tenoient que

quatre onces, & cependant on n'en a jamais retiré par une feule Sz

même opération tour l'argent qu'ils contenoienr.

Déclaration laiffée par M. de Trebra , à M. de BoRN,aM moment
de fon départ.

Je doutois encore que i'extradion des métaux parfaits pût fe faire

par un procédé plus avantageux que celui de la fonte. Pour acquérir fur ce
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point une enrière certitude , je fis le voyage de Hongrie : je reliai environ

trois mois dans les verreries des environs de Scheninitz : )e gardai Toujours

l'imparrialité d'un homme qui doutoit, &i je cherchai même à trouver

les réfultats contraires à ceux qui m'étoient annoncés , de fnanière que je

ne négligeai aucun détail de l'opération. Je vis que l'amalgame avoir déjà

fur les procédés de la fonte de grands avantages qui cependant n'étoient

pas encore portés au point où ils pouvoient lêtre , il reftoit plufieurs lots

d'argent dans les rélidus fur lefquels il falloir réitérer l'opération. Le
grillage du minerai étoit très-long , fa mouture & fa cribration foumifss

à beaucoup de difficultés , & l'argent qu'on obtenoit n'étoit pas encore
fuffifamment riche en or. Tout le monde s'occupoit fous la direclion du
Confeiller des mines de Ruprecht à obvier à ces inconvéniens. Lts lix

heures qu'on employoit aux grillages furent réduites à quatre , & les

réiîdus ne tinrent plus qu'un gros trois deniers ou même feulement deux
deniers d'argent ou un feizième d'once. On parvenoit même encore à

appauvrir ces rélidus en les lavant & les lailFant dépofer de nouveau. Les
cribles furent perfedionnés, & l'on trouva dans l'argent l'or qui devoit s'v

lenccntrer. En boccardant des mines mouillées on fit une tentari.e oui

répondit à tout ce qu'on s'en étoit promis : le minerai y fut réduit au
^lus haut degré de finelTe fans mouture & fans cribration.

J'achevai de me convaincre de l'excellence de cette méthode en pro-
cédant fur du cuivre noir que j'avois apporté du Hartz. Quoiqu'il fûc

pauvre en argent, je l'en retirai facilement fans aucune perte de mercure,

& fi parfaitement que d'après des effais réitérés & faits avec le plus grand
foin, les réfidus ne tenoient pas au-delà d'un denier d'argent au quintal

ou un trente-deuxième d'once. Aucun procédé n'a jufqu'à préfèni:

appauvri le cuivre à ce point & à moins de frais. Le cuivre atteignit en
même-tems le plus haut degré de perfeiftion , & un tiers de ce cuivre

devint fufceptible de s'amalgamer par lui-même en très-peu de tems avec

peu de frais , & fut porté au plus haut degré de fin^lTe.

Il ne me refta plus de doute fur l'avantage de ce procédé, & je penfe

qu'aucune perfonne attachée au fervice des mines ne peut, fans fe faire

les plus grands reproches, omettre de remplacer le procédé de la fonte

par celui de l'amalgiime.

Auffi-tôt après mon retour au Hartz mon premier foin fera de propofer

à Sa Majefté Britannique la méthode avantageufe d'amalgamer les

cuivres,

't^
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OBSERVATIONS
Sur la culture & les ufages économiques du Genêt d'Efpagne j

Par M, Bkoussonet:

Préfentces le 8 Décembre 178J'.

\jME communication prompte & facile eft peut-être plus nécefTaire en

Agriculture que dans aucune autre (cience : c'eft cependant celle oij les

procédés les plus utiles font le plus long-tems à fe répandre & même
à être connus. Quelle que foit la caufe de cette lenteur , elle ne peut

être détruite que peu-à-peu ; il faut en quelque forte accoutumer les

Cultivateurs aux innovations avantageufes, en ne leur propofant d'abord

que des méthodes auHî aifées que profitables. C'eft dans ces vues que

j'ai cru devoir préfenter quelques obfervations fur la culture du Génet

iTElpitgne , Si le parti qu'on en peut tirer dans les plus mauvais tetreins.

Cette plante n'eft pas encore connue fous un point de vue utile dans la

Généralité de Paris.

Le genêt d'Efpagne (1) croît naturellement dans les Provinces mé-
ridionales du Royaume, mais il s'accommode aullî très-bien du climat

de Paris. Il eft déjà très-mulciplié dans les Jardins Anglais où fes grandes

fleurs jaunes le font très-bien figurer dans les maffifs d'arbrifTeaux & les

bofquets. Les terres les plus mauvaifes lui conviennent; j'ai eu occafion

de l'ûbferver & de fuivre fes ufages économiques fur les montagnes

ftériles qui forment la plus grande partie du Bas-Languedoc , où il croît

en abondance. C'eft fur-tout par les habitans des villages (2) des en-

virons de Lodève que j'ai vu cultiver 1« genct, fi l'on peut appeler

culture le peu de foin qu'ils prennent de cette plante.

On sème le genêt dans les lieux les plus arides , fur les coteaux les

plus en pente, formés par un fol pierreux & où prefque aucune autre

plante ne peut végéter. Celle-ci forme, au bout de quelques années ,

un arbriffeau vigoureux dont les racines, en s'inlînuant dans les in-

terfaces des pierres, deviennent autant de liens qui rafFermifTent le fol :

(i) Spartium junceum , Linn.

(i) Les villages ou hameaux de la Valette , du Puecli , du Bote , de Celles , de

Lauilères , d'Oimet, de SallelU , &c. font ceux oii l'on cultive fur-tout le genêt.
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elles retiennent ia petite portion de terre végétale cjui fe trouve fur ces

coteaux , & que les pluies continuelles de raucomne entraîneroient fans

cela.

Lorfque le terrein qu'on defline à former une genetière, eft d'une qua-

lité moins maiivaife que d'ordinaire , on y sème en même-tems des graines

de chardon à foulon , dont le produit fuffit pour indemnifer le Cultiva-

teur des frais médiocres qu'a exigés la préparation du fol.

On sème le genêt en Janvier, après avoir donr.é un léger labour à

la terre. La quantité de femence varie pour une étendue donnée de ter-

rein ; on doit plutôt en employer plus que moins, parce qu'il s'en trouve

beaucoup de mauvaife, & qu'il périt d'ailleurs un certain nombre de

plantes après qu'elles ont pouffé. Le genêt ne fe multiplie guère que
par graines ; celui qui a été ttanfplanté reprend difficilement, même
dans les jardins où on le cultive avec foin. D'ailleurs il donne très-abon-

damment des graines , & elles font vendues à très-bas prix.

On lailfe un certain intervalle entre chacun de ces arbriiïeaux ; ils

relient ainfi trois ans fans aucune efpcce de culture , ce n'eft qu'au bouc

de ce tems qu'ils font devenus allez forts, & qu'ils fournilTent des ra-

meaux affez longs pour pouvoir être coupés.

On tire ordinairement parti de cet arbriffeau de deux manières diffé-

rentes : fes rameaux fourniifent des fils dont on fait du linge, ou bien ils

fervent en hiver de nourriture aux moutons & aux chèvres.

Pour obtenir la filaffe , on préfère les plantes les plus jeunes aux

vieilles. La coupe du genêt fe fait, dans ce cas, ordinairement après la

moifTon , dans le courant du mois d'Août. On coupe à la main les

rameaux qu'on raffemble en petites bottes qui font d'abord mifes à féchet

au foleil : on les bat enfuite avec un morceau de bois , on les lave dans

une rivière ou dans une marre, & on les laiffe tremper dans l'eau pen-

dant quatre heures ou à-peu-près. Les bottes ainfi préparées font placées

dans un endroit voilm de l'eau & dont on a foin d'enlever un peu de

terre , formant ainfî une efpèce de creux où le genêt eft placé : on le

recouvre enfuite de fougère ou de paille, & il demeure ainli à rouir

pendant huit ou neuf jours; il fuffit feulement, dans cet intervalle , de

répandre de l'eau une fois par jour fur le tas fans le découvrir. Au bouc

de ce rems, on lave les bottes à grande eau ; la partie verte de la

plante, ou l'épiderme, fe détache , & la portion fîbreuTe refte à nud ;

on bat alors, avec un battoir & fur une pierre, chaque botte pour en

détacher toute la filaffe, qu'on a en même-tems foin de ramener vers

une des extrémités des rameaux. Après cette opération , on délie les

javelles, & on les étend fur des rochers ou fur un terrein fec pour les

faire fécher.

Cetre manière de faire rouir le genêt, ne poiirroit-elle pas être

adoptée avec avantage pour le chanvre î On éviteroit par ce moyen
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plufieurs inconvéïiiens qu'encraîne le rouiflàge fait à la manière ordi-

naire.

Les baguettes ne doivent être teiliée": que lorfqu'elltis font parfaitement

sèches. On pafle enfuite la teille au peigne, &: on met à part les qualités

dift'érenres qui font toutes filées au rouet. Tout ce travail eft réfervépout

la faifon morte.

Le fil fert à faire du. linge propre aux différens ufages du ménage,"

l.e plus grodier eft employé pour la groiïe toile, on en fait des draps

pour envelopper les légumes , les grains ou les fumiers qu'on veut tranf-

porcer quelque part. On réferve les fils les plus fins pour faire des draps

de lit , des ferviettes & des chem.ifes. Les Payfans des environs de Lodève

n'ufent pas d'autre linge que de celui-ci: ils ne connoiflènt ni la culture

du chanvre , ni celle du lin. Le rerrein dans ces cantons eft trop fec

& trop flérile pour pouvoir y. cultiver ces plantes. Les toiles fabriquées

avec le fil de genêc lônt d'un bon ufer; elles fonr aufti fouples que celles

qu'on fait avec le chanvre : elles feroient peut-être auffi belles que celles

qui fe font avec le lin, fi la filatureen éroit plus foignée. Llles deviennent

plus blanches , à mefute qu'elles ont été plus fouvent à la Icllive. L4

toile de genêt eft rarement à vendre , chaque famille n'en fabrique quç

pour fon ufage. Le prix du fîi le plus fin de genêt eft ordinairement de

24. fols la livre.

Les chenevottes, lorfque la teille en a été féparée, font liées en pe-f

tires bottes &c vendues oour fervir à"allunier le feu. On les met le plus

fouvent quatre par quatre dans un paquet. On en fait aull: des allumettes,

mais qui ne valent pas celles du chanvre, quoique ces dernières donnent

un feu moins vif que celles du genêt.

Nous nous fommes fait un devoir d'entrer dans tous ces détails, en

apparence minutieux ,
ptrfuadés que rien n'eft indiffèrent en économie

rurale , & qu'il faut fur un objet utile avoir le courage de tout dire.

Nous- ajouterons donc, pour ne rien omettre, qu'on a prgféré fouvent

à la paille la plus sèche, les chenevottes de genêt pour enfler très-promp-

tement des machines aéroftatique?.

On lit dans les Mémoires de Uliijlmu de Bologne (I ), que les habitans

du Mont Cafciana , aux environs de Pile en Italie , font rouir le genêt

(1) Comment. Injlhut. Bonoii. vol. IV ,
pag. 349- par M, J. C. Trombelli , &

vol. VI
,
pag. 1 18. Ce Mémoire 3 été traduit dans le Journal Economique , année

1758 ,
moi^ de novembre { mais c'ed à tort qu'on a cni que c'écoit le genù commun

ou gen^i à balai, ( Spanium fcoparium , Linn.)dont il étoi^qutftlon. M. l'Abbé

Cérati , Prélident de l'IJnlverfité de Pife ,' a fait part en 17633 l'Académie des

Sciences de cette manière de retirer des fils du genêt, pratiquée aux environs de

Pifeimaisilne dit point quelle eft cette efpcce de genêt. On n donné quelquefois

le nom de genêt au Spart d'Efpagne , ( Stlpa lenacijjima , Linn. ) & même on

a défigné fous 1: pom de genêt d'Èfpague, la gaude , ( Refeda Luieoia ,
Linn. ) ..

pour
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pour en retirer des fils. La manière d'obtenir la partie filamenteufe décrire

dans cet Ouvrage , difttre de celle dont on vient de donner le détail.

On fan rouir le genêt dans une eau tlieniiaJe ; l'opt-ration eft finie alors

au bout de trois ou quart»? joiirs
, parce que la chaleur accélère la ré-

paration de la partie fi'amenteule de U plante. Les petites fibres qu'on

a réparées des étoupes fervent à rembourrer les harnois & les meubles,

en place de laine ou de crin dont elles ont en partie l'élafticiré.

Le fécond & le principal objet qu'on a en vue dans la culture dtf

genêt, cVft de le faire fervir à la nourriture des moutons & des chèvres

pendant l'hiver. Ces animaux , depuis le mois de Novembre jufqu'au

mois d'Avril , n'ont prelque pour tout fourrage , dans les montagnes
du Bas-Languedoc , que des feuilles d aibres confervées à cet effet. Les

tanieaux du genêt deviennent donc pour ces troupeaux une refTonrce

d'autant, plus piécieufe
,
que c'cft la feule nourriture fraîche qu'on puifîè

leur procurer dans la mauvaife faifon. Ils rongent toutes les branches

jufqu'à la' louche, & ils prêtèrent en tous tems cette plante à toutes

les autres.

Lorfque le tems efl: beau, on mène les troupeaux paître le genêt fur

place; dans les mauvais tems, les Bergers vont en couper les rameaux

qu'ils apportent aux bergeries.

Les moutons qu'on nourrit de genêt font quelquefois fujets à une

maladie dont le principal caradère eft une inflammation dans les voies

urinaires ; elle provient de la trop grande quantité qu'ils ont mangée
de cette plante; & il eft aifé de les en garantir , en mêlant cette

nourriture avec une autre. Cette maladie attaque particulièrement les

moutons , lorfqu'ils ont avalé les fruits du genêt : auÂi eft-elie plus com-
mune, lotfque la plante eft chargée de filiques. La qualité malfaifante

des femences de cet arbrilleau fe reconnoîr à une odeur en quelque forte

vireufe
,
qui s'exhale de ces graines lorfqu'elles font en tas.

Mais ces inconvéniens font , comme on l'a vu , faciles à prévenir, 8c

ils ne doivent pas faire rejetter une plante auftl utile que celle-ci pour

la nourrirure des troupeaux ; on remédie d'ailleurs très-aifément aux in-

convéniens qu'elle entraîne quelquefois avec elle , le traitement de cette

maladie fe bornant à des boiffons rafraîchilTantes & au changement de

nourriture.

On ne conduit pas les troupeaux dans les genetières la première ni

la féconde année qu'on y a femé le genêt ; on ne leur laiffe brouter cet

arbrilTeau qu'au bout de trois ans. On coupe avec une ferpe les tronçons

qui ont été rongés, & au bout de iïx ans on eft obligé de couper en-

tièrement la fouche pour qu'elle pouffe de nouveau. Par ce moyen , le

genêt dure très-long-tenis , & fournit toutes les années des rameaux

allez longs.

Tome 'XXX, Part. I, 1787. A^RIL. P p
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Un fol fablonneux, comme je l'ai déjà obfervé , convient très-bien

à cet aibrifleau , & fous ce point de vue la culture doit en être regardée

comme très-avantageufe , puifcju'elle fournit un moyen de tirer parti des

terreins les plus ingrats , 6i où aucune autre plante utile ne fauroit

prolpérer.

On pourroit encore multiplier le genêt dans des enclos particuliers,

& en former des efpèces de remifes pour nourrir pendant l'hiver lei

.cerfs , les chevreuils &: même les lapins : on mettroit ainfi à profit un

terrein qui ne pourroit être employé à aucun autre ufage. La culture

d'ailleurs , comme on a pu le voir , en eft très-peu difpendieufe &
n'exige prefque aucun foin.

La culture du genêt étoit autrefois confinée à quelques villages des

environs de Lodcve, elle eft aduellement répandue dans prefque toutes

les montagnes du Bas-Languedoc.

Il eft peut-être inutile de rappeler ici que le genêt dont il eft fait

mention dans ce Mémoire, diffère beaucoup de celui qui fe trouve en

abondance dans les Provinces du Nord &c aux environs de Paris : celui-ci

fert quelquefois , ainfi que l'autre , à la nourriture des beftiaux ; mais on

l'emploie à d'autres ufages que le genêt d'Efpagne.

Ces deux efpèces de genêt donnent des fleurs que les abeilles recner-

chenc beaucoup parce qu'elles contiennent de la fubftance miellée en

aflre2 grande abondance. La multiplication du genêt d'Efpagne peut en-

core, fous ce point de vue, devenir avantageufe, & c'eft un motif de

plus pour engager plufieurs Cultivateurs à augmenter le nombre de

leurs luches,
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DESCRIPTION
Et ufage d'un Thermomètre pour mefurer les degrés de chaleur

fapérieure j depuis la chaleur rouge Juf^u'à la plusforte

que des vaijjeaux de terre puijfent fupponer y

Par JosiAH Wedgwood, Membre de la Société Royale
de Londres , & Fayancier de la Reine,

Extrait d'un Aîémoire communiqué à la Sociéré Royale , le 9 Mai

1782, & publié dans lefoixante-douzième volume des Traiifadionî

Philofophiques :

Traduit de VAnglais,

X F, OU VER une mefure pour les degrés de chaleur fupérieurs , telle

que le (ont les thermomètres communs pour les inférieurs, a fait de tout

tems l'objet des recherches & des defirs tant du philolbphe que de

i'artifte. La beauté & la valeur de la plupart des produdlions de l'art, qui

doivent leur exiftcnce à l'aCtion du feu, fe trouvent eirentiellement af-

feL^ées pat des manquemens, ou par des excès de chaleur prefqu'imper-

ceptibles ; & l'arrifte perd fouvent l'occafion de tirer avantage de fes

propres expériences, faute de pouvoir conftater le degré précis de chaleur,

malgré qu'elle lui ait palFé fous les yeux ; encore moins peut-il mettre

à profit les expériences des autres ; ceux-ci n'ayant pas les moyens de lui

communiquer les idées même imparfaites qu'ils ont eux-mêmes de la

chaleur employée dans leurs opérations.

Les diftinâions ordinaires de chaleur rouge , rouge-claire , & blanche

ou ^incandejcence , ne fuffifènt nullement pour la fin propofée, comme
nous le ferons voir par la (uite; elles font de beaucoup trop étendues

& indéterminées ; la clarté bu qualité lumineufe du feu ctoilTant en

raifon de fes forces , & pafTant par des nuances lî nombreufes, que l'œil

ne fauroit les dillinguer ni la parole les exprimer.

La force du feu dans fes divers degrés , tant fupérieurs" qu'inférieurs,

ne pourra fe conftater
, que par les effets qu'il produit fur quelqus

corps connu ; telle eft par exemple , dans les thermomètres ordinaires la

dilatation du mercure, ou de l'e^^prit-de-vin , laquelle fert à nieiurer les

degrés de chaleur que ces fl lides peuvent fupporter. Le thermomerre

qu'on offre adufllement au public, dépend d'un effet dû feu tout op-

pofé , mais égaleme-ir coiftant , uniforme & mefurable , fjvoir dune

lome XXX, Part, l, 1787. AFRIL. Pp 2
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diminution

,
qu'il occafionne dans le volume des terres & des pierres

argileufes.

Cette diminution commence à avoir lieu dans une chaleur rouge in-

fe'rieure, & croît régulièrement félon que la chaleur augmente
,
jufqu'à

ce que l'argile parvienne à la vitrification , &: par conféquent jufqu'au

degié le plus fort, que les fourneaux , ou vaifleaux de terre puiflent

fupporter. J'ai trouvé, que de bonnes argiles , de l'efpèce la moins

fujerre à fe vitrifier , ont perdu dans mes feux les plus vifs une partie

confidérablement plus grande que le quart de leur volume.

La contraclion donc ou diminution de cette efpcce de maticre fournit

une auflî jufte mefure pour les degrés de chaleur fupérieurs, que la di-

latation du mercure ou de l'efprit-de-vin le fait pour les inférieurs , &
avec cet avantage

,
qu'au lieu que la dilatation ceffe avec la chaleur

qui l'a produite, à caufe que les thermomètres communs ne confeivenr,'

en refroidifFant , aucune trace de la chaleur par laquelle ils ont pafTé, le

rétréciffement au contraire dont dépend ce thermomètre , eft un effet

permanent ; la mafle devenue froide fe trouvant diminuée de volume ,

à proportion de la chaleur qu'elle a fubie ; de forte que le degré de

chaleur , dans une opération particulière quelconque , n'efl pas id dé-

terminé par une feule obfervation pallagète faite dans le feu même, mais

fa mefure fe conferve, &: on peut y recourir en tout tems.

Ce thermomètre eft fimple , aifé à comprendre & d'un ufage com-
TTiode ; il confifte dans deux parties feulement, favoir, de petits mor-

ceaux d'argile appelés pièces à thermomètre , & une jauge à mefuret

leur contraclion ou diminution.

La jauge, félon fa defcription publiée originairement dans les Trân-

fadions Philofophiques , confiftoit dans deux règles de cuivre, plates,

& longues de 24 pouces, divifées en pouces & dixièmes, ou en 240
parties égales , avec les côtés exadement droits & unis; ces règles éroient

attachées dans leur largeur à une plaque de cuivre , à la dillance l'une de

l'autre d'un demi-pouce à un bout , & de trois dixièmes de pouce à

l'autre, de manière que l'efpace intermédiaire formoit un long canal

convergent ,dont le plus grand bout lailTeroit précifément entrer, jufqu'à

zéro ou le commencement des divifions , une des pièces d'argile large

d'un demi-pouce.

Suppofons cette pièce diminuée dans le feu de deux cinquièmes defon

volume, c'eft à-dire, fes dimenfions réduites de ^ dixièmes d'un pouce

aux 3 dixièmes ; fe trouvant appliquée au canal & poulTée ou glilTée

doucement dedans, elle pafferoit jufqu'à l'extrémité étroite, ou à la 240
divifîon ; fi elle n'étoit diminuée que de la moitié autant , elle ne par-

viendroitque jufqu'à la divifion du milieu, ou à la 120, & à tout autre

degré de diminution ; fi on fait pafi"er la pièce jultju'à ce qu'elle s'arrête

contre les côtés convergens, la divifion à laquelle cela arrive fera la me-



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ^RTS. 30Ï

fure àe fa diminution, Hc par conféquent du degré de chaleur qu'elle

a fubi ; par exemple , lî une des pièces fe met dans un creufec avec du
cuivre, &c qu'on la retire audîtôt que le cuivre fond , elle glilTera libre-

ment jufqu'au 27 degré «te la jauge ; efTavée de même avec de For, elle

diminuera un peu plus , & parviendra au 32 ; tandis qu'une pièce expofée

à la chaleur qu'il taut pour mettre la fonte en fufion, fe trouve affez

diminuée pour pouvoir paffèr jufqu'au 130; nous difons donc, que le

cuivre fe fond au 27, l'or au 32, & la fonte au 130 degré de ce
thermomètre. On peut donc regarder ce^ pièces commu le mercure, &
les côtés convergeas de lajauge comme le tube & l'échelle du thermo-
mètre ordinaire.

Comme une jauge de la grandeur ci-defTus pourroit être incommode
dans la pratique, je viens de la réduire à un quart de fa longueur, en
la partageant en deux parties égales placées l'une à côté de l'autre , &
en rendant les degrés vingtièmes au lieu de dixièmes de pouce, les in-

tervalles aux extrémités reliant iea mêmes que dans la grande jaiir-e

,

ce changement d'échelle n'en caufe point dans la mefure des degrés de
chaleur, car l'une & l'autre échelle divife les deux dixièmes d'un pouce
dans le même nombre de parties égales , favoir 240.

Toutes les petites tnalles ou pièces à thermomètre font faites de îa

même argile , qu'on a eu foin de bien mêler & de palier fuccellivement

par des tamis de plus en plus fins , & dont le dernier eft de linon ea
îbie lî délié

,
que la diftance entre fes fils ne fait pas la iyo,000 partie

d'un pouce quatre.

Dans la manière de faire toutes ces pièces on fuit exaiftement le

même procédé; des expériences récentes ont prouvé la nécelïïté de cette

précaution , fi on veut éviter des erreurs, comme nous le dirons plus

bas ; la méthode eft de faire palier, en la preflant , l'arîTile encore molle
par des ouvertures faites au fond d'un vaifleau de fer cylindrique , ce

qui lui donne la forme de bâtons longs
, que l'on découpe après en

pièces de la longueur convenable : quand ces pièces font entièrement

sèches, on les ajulfe l'une après l'autre de façon
,
qu'elles puilfent palfet

dans leur largeur au O de la jauge; ceci demande beaucoup de foins,

l'ajuftement devant le trouver au moins alTez exad pour ne point varier

de la I20 partie d'un dixième de pouce, ce qui répond à un degré de
l'échelle ; fi par l'inadvertence de Touvrier

,
quelque pièce entre un ou

deux degrés plus loin , ce degré efl marqué fur fon fond , & doit fe

déduire toutes les fois qu'on fe fert de cette pièce pour mefurer la

chaleur.

Les pièces ainfi ajuftées au o de la jauge font cuites dans un four à

une chaleur-rouge, afin de leur donner la confiftance ou dureté nécef-

faire pour l'emballage & le tranfport, & de les préparer pour être mifes

pat la fuite immédiatement dans un feu quelconque fans rifque de crever.
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La chaleur employée dans ce travail eft communément à^ lix degrés OU

environ, c'eft-à-dire, que les pièces en font allez diminuées poar palier

jufqu'au 6 degré de la jauge, un peu plus ou moins; ces circonllances

font allez indiftérentes à l'égard de l'ufaTe qu'on do;t faire de ces pièces

pour niefurer un degré quelconque de chaleur au-dejjus de celui qu'elles

ont lubi ; car les pièces qui ont foufFert une chaleur intérieure fervent

pour mefurer une lupérieure tout aufli bien que celles qui n'ont jamais

été expolées au feu.

I^out mefurer les degrés de chaleur au-deffous de ceux par lefquels

ces pièces ont palTé dans la cuiffou , il faut que l'artille foit muni de

quelques-unes non-cuites, & qu'en les expofant au feu, il prenne les

précautions nécelFaires pour qu'une chaleur trop fubite ne les falle pas

crever; dans ce cas-là il peut lui furvenir quelquefois un phénomène

peu attendu, favoit une augmentation de volume; car toures les pièces

gonflent un peu aux approches de la chaleur rouge, mais en gagnant

ce terme par toute leur fubllance; elles reviennent dans leur premier

volume, & c'elt de ce point que commence la diminution dont nous

parlons.

Conmie ce thermomètre femblable en cela à tous les autres n'exprime

que la chaleur qu'il éprouve, l'artille doit avoir grand foin d'expoler les

pièces à une adion du feu égale à celle que fupporre le corps, dont il

veut mefurer la chaleur par leur moyen. Dans des fours, des fourneaux

ordinaires & à réverbère, fous une mouffle, & par-tout où la chaleur

eft à-peu-près coudante & uniforme , les moyens de le faire font trop

faciles, pour qu'il foit nécellaire d'en faire mention ici; mais il faudra

certaines précautions de plus en laifant des expériences dans un teu nu

où la chaleur eft nécellairement plus changeante & plus variable , &
différente <lans les diflérentes parties du chauffage.

La pièce à thermonièrre peut en général fe mettre djns le creufet

avec les fubllances, qui font l'objet de l'opération , comme avec routes

fortes de métaux , poudres , &c. Lorfque la fubftance elt d'une efpèce

fujetteà fe vitrifier & à s'attacher à la pièce, on peut la garantir ( la pièce)

en y mettant d'avance une enveloppe faite de terre à creulec ; la petitefïè

des pièces eft telle qu'on puiffe le faire fans inconvénient , au moins dans

les creufets qui ne font pas tout-à-tait petits; & pour ceux-ci, on n'a

qu'à mettre l'enveloppe tout à côré du creufet, auquel elle formera ainfî

une efpèce d'addition de volume ; mais fi nous devions /uger de la

chaleur d'un ^/ti/Zi/ creufet par une pièce à thermomètre placée ainfi en

dehors, nous nous tromperions ; car la pièce dans fa penfe enveloppe

recevra la chaleur plutôt que la fubftance renfermée dans le plus grand
vailféau , au lieu que dans les petits , l'enveloppe & le creufet fe trouvant

à-peu-ptès des mêmes dimenfions , on n'a guère à craindre de l'erreur de ce

côré-là.
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Ces pièces à thermomètre ont des propr'étés fingulicres

, qu'on ne fè

feroit pas attendu de trouver réunies dans une feule Se même fubftance
,

& qui les rend très-propres aux ufages auxquels nous les employons.
I . Cuites à un feu modéré feulement , malgré que , femblables en cela

à d autres argiles , elles foient d'un tilTu poreux & s'imbibent d'eau.

Cependant dans le tems même qu'elles s'en trouvent faturées, leur volume
continue à être le même que dans un état de féchereffe.

2°. Expofées à un feu vif, elles fe changent dans une contexture

denii-vitreufe ou de porcelaine; cependint leur contraiflion en confé-

quence des augmentations de chaleur ultérieures, fe faitaulli régulièrement

qu'auparavant, jufqu'au degré de feu le plus fort que j'aie pu produire.

3°. Elles fupportent les changemens fubits d'une grande chaleur 8C

d'un grand froid ; on peut les lailfer tomber tout-d'un-coup dans un feu

vif. Si lorfqu'elles ont reçu leur chaleur , les plonget aufli fubitemenc

dans l'eau froide, fans leur faire le moindre tort,

4°, Saturées d'eau dans leur état de porofité, pourvu qu'elles aient été

brûlées à quelque degré au deflus de l'érat d'argile crue , elles peuvent être

jetées tout-d'un-coup dans un feu porté jufau'a« ilanc , fans qu'elles

crèvent ou en reçoivent le moindre dommage.
y". Le refroidiOement fubit, qui caufe des altérations & dans le volume

& dans le tilfu de la plupart des corps , ne paroît du tour affecter ceux-ci

,

au moins dans aucune des qualités requifes pour ce thermomètre.

On voit afPez, d'après ce que nous avons ditjl'ufage Se la juftefTe

de ce thermomtere pour mefurer , après Copération, le degré de chaleur

que la matière a fubie. Les 'propriétés mentionnées ci-deffus fournilTent

les moyens de le mefurec avec beaucoup de facilité & d'expédition dans

Vopéraùoit aufli : de forte que nous pouvons favoir quand la chaleur a

monté à un degré quelconque dont on feroit convenu. Au tems que l'on

veut de l'opération , on peut retirer du feu la pièce à thermomètre & la

plonger de fuite dans l'eau froide. Se par-là dans quelques fécondes elle fe

trouve propre à être melvirée par la jauge. Au même infiant on peut intro-

duire à la place de la première pièce une féconde qu'on ôtera & mefurera

à Ion tour, & ainfî alternativement jufqu'à ce qu'on obtienne le degré de

chaleur defiré ; ou comme la pièce froide fera deux ou trois minutes à fe

laiffer entièrement pénétrer de chaleur , il fera à confeiller en certaines

rencontres de faire mettre au commencement dans le feu deux ou plu»

fieurs pièces enfembie, félon que l'on prévoit en avoir befoin ; on peut

les retirer fucceflîvement , & par-là mefurer la chaleur à de plus courts

intervalles. Il fera inutile que je m'arrête plus long-tems fur les précau-

tions & fur les procédés que l'idée feule de thermomètre doit fuggérer

,

& dans lefquels on ne penfe pas qu'il puifTe futvenir aucune difficulté,

qu'un artiffe quelconque ne fera pas à même de lever fur le champ.

Le nombre & l'étendue des degrés font arbitraires dans ce thermor
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mètre comme dans les autres: c'éroit inévitable; mais ceux que j'ai chnifij

me paroilletit allez commodes ; & la manière dont ils font divifés,fixe

le point ellentiel ; favoit , la correfpondance parfaite de tous ces thermo-
mètres i'im avec l'autre, le Tiiénie degré en tous marquant précifement

la même chakur.

Quoiqu'il foit très-nécefTaire que des thermomètres qui doivent fervic

d'étalons , c'efl-A-dire
,
qui lont deftinés à un ufage général

, parlent ainlî

un même langage univerfel , cependant tout homme qui a des expériences

à taire ou des manutadures à conduire , & qui délire leulement régler la

chaleur employée dans fes propres opérations, peut faire préparer à moins
de trais pour Ion ufage particulier un thermomètre dans ce genre ; il

comprendra bientôt (on langage & s'en fervira comme d'un guide pour

lui-même, quoiqu'il ne puille pas l'expliquer aux autres, au moins fans

une comparjifon adtuelle tondee fur des expériences.

Mais le plus grand avantage qu'on puilfe retirer des thermomètres

partiels, efl: que chaque période ou intervalle de chaleur qu'on a befoiii

de mefurer dans des arts particuliers ou dans des nianufadures
, peut fe

foudivifer jufqu'à un degré de petirefle quelconque, & la longueur de

l'échelle en tout ou en partie s'approprier à cet intervalle feulement ;

ainfi la plus grande chaleur à laquelle on émaille n'excédant pas fepc

degrés, une jauge peut, en rendant fes côtés moins convergens, s'ajufter

de manière que ces fept degrés occupent une partie quelconque de

l'échelle. De même on peut préparer pour des Manufacturiers en faïence

ou en porcelaine, pour des Verriers
,
pour des Fondeurs en toutes fortes

de métaux. Se pour diverfes efpeces de recherches expérimentujes , une

jauge propre à mefurer fur une large échelle quelques-uns de leurs termes

de chaleur particuliers d'ime étendue plus ou moins grande, de forte

qu'on puifTe regarder le thermomètre
,
qui fert d'étalon , comme la carre

générale d'un royaume , & ces partiels comme autant de plans détaillés

des cantons particuliers levés fur une plus grande échelle.

Afin de donner quelqu'idée du langage de ce thermomètre, & de

pofer quelques points fixes pour la comparaifon de fes degrés , les

obfervations fuivanresont été choifies d'entre un grand nombre d'aurres,

dont j'ai rendu compte dans le tome des Tranfadions Philofophiques cité

au commencement de cette Defcription. M. Alchorne, premier Hilayeur

à la Tour, a eu la complaifance d'y faire avec moi les expériences fur

les métaux purs pour déterminer la chaleur à laquelle le cuivre, l'argent

& l'or fe fondent refpeflivemenr.

Des expériences ultérieures, que je viens de finir & S.e communiquer

à la Société Royale, me mettent aduellement à porrée de conftater la

valeur de ces degrés d'une manière plus fatisfaiiante, & de les exprimer

dans un langage que l'habitude nous a rendu depuis long-tems familier

,

c'eit-à-dire ,
que je puis hier le rapport de ce thermomètre à celui de

Fahrenheit,
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Fahrenheit, ^''i ajouter une colonne, laquelle marque les divifions de loii

échelle, qui répondent aux degrés refpedifs de la mienne.

La chaleiîr rouge pleinement vifible au jour . .
')

La chaleur à laquelle mes émaux colorés fe cuifent J

Le cuivre jaune fe fond à «

Le cuivre fuédois fe fond à

L'argent pur fe fond à

L'or pur fe fond à • • •

La chaleur des barres de fer chauffées ? Plus petite

au point de pouvoir s'incorporer ) Plus grande

La chaleur la plus grande que nous avons pu produire i

dans une forge de Maréchal ferrant f

La fonte entre en fuilon à •

La plus grande chaleur que j'ai produire dans un ?

fourneau à vent de huit pouces quarrés J

^edg.

o
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54 fois plus grande que depuis le point de la congélation du mercure

jurqu'à celui où il bout; ce qui forme les limites les plus éloignées des

thermomètres à mercure; 109 fois plus grande que depuis l'eau qui

gcle jufju'à l'eau bouillante ; Se plus de ^00 tois plus grande que depuis

l'eau qui gèle jufqu'à la chaleur animale.

Dans le tome dès 'Tranfadions mentionné ci-defTus ,
j'ai rendu

compte de la chaleur difiérente des fonderies de cuivre Se de fer; je

l'avois déterminée , en paflant les pièces à thermomètre dans leurs enve-

loppes au travers des fourneaux avec les métaux ; j'ai parlé aufîî de la

chaleur dont on fe fert dans les verreries & dans les différentes faïance-

ries
;

je l'avois déterminée de même , en foumettant à l'adion du feu les

pièces avec le verre ou la.faVanc.e.d^qs.leu.rs fours ou fourneaux refpedifs.

Mais ce thermomètre fournit les moyens d'en taire davantage, & d'aller plus

loin dans la détermination de ces mefures , que je n'aurois pu d'abord me
le promettre ; il nous mettra en état de conftater la chaleur à laquelle ont

été cuites quelques-unes des porcelaines & la vaiflelle de terre quelconque

tles nations éloignées & des fiècles differens ; car il paroît , 1°. que ces

corps , par une fuite néceffaire de leur compofition , dont la terre argileufe

fait partie effentieile, peuvent avoir leur volume diminué par l aclïon du

feu ; 2.°. que la diminution qu'ils doivent avoir néceiïairement éprouvée

à fa première cuiffon ne fe change pas , lorfqu'on les pafTe par les mêmes
degrés de chaleur qu'ils avoient d'abord fubis; mais, 3°. qu'aufli-tôt que

la^haleur commence à pajfer ces bornes , une diminution ultérieure com-

mence à avoir lieu. Si l'on a foin donc après avoir mefuré dans la jauge

quelque fragment ou morceau de cette faïance caffée , de l'expofer avec

Une pièce à thermomètre à un feu réglé , & de l'examiner de tems en tems

jufqu'au moment précis qu'il commence à diminuer , on peut s'afluter lui

avoir donné le degré de chaleur entier auquel il avoir été d'abord cuit, &
ce degré fe trouvera, en mefurant la pièce à thermomètre.

Par le moyen de ce thermomètre on peut auffi découvrir ou conftater

avec plus de jufteffe quelques propriétés intéreffantes des corps naturels,

& peut-être même déterminer le genre des corps douteux. On trouve, par

exemple, que le jafpe femblaWe en cela aux argiles & aux pierres olaires,

diminue , au lieu que le granit augmente de volume dans le feu , tandis

que les pierres quartzeufes & à fulil n'y éprouvent ni augmentation ni

diminution. Ces expériences ont été faites dans des feux de 70 a 80

degrés de ce thermomètre; un nombre fuffifanr de faits pareils comparés

les uns avec les autres , & en mêmetems avec les propriétés des corps

foit naturels , foit artificiels , dont nous voudrions connoîrre la compo-

fition ,
peut mener à diverfes découvertes; j'en ai déjà eu les apparences

les plus flatreufes.

En répétant & en accompagnant de ces pièces à thermomètre des

expériences quelconques déjà faites , comme celles de M. Pott & de
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M. Achard , dont on n'avoit pas pu dctetminer le degré de clialeur dans
le tems qu'on les fdiibit,on peut aduellement leur ccnftatsr leur dc<'ré

lie clialeiir ref|>edif , & les rendre par-là beaucoup plus intelligibles (îc

pii;s u;iles au ledeur î?*: à Tartifte.

Pluficurs autres ufages & applications d'une mefure pour ces deorés
de chaleur fupérieurs fe prélenteront fans doute; je ne parlerai que de
celui moyennant lequel nous pouvons déterminer les forces relatives des
différentes efpèces de chaibons ou d'autre chauffage. Si l'on brûle de-
chacune féparément des quantités égales dans le même fourneau avec le

même courant d'air & avec toutes les autres circonftances aulli exadenient
feniblables qu'il eft poffible , & fi l'on met une pièce à ihermoniètre

^aque fois au milieu du teu, il eft clair que^ comme les pièces expriment-
toujours la chaleur qu'elles ont éprouvée, elles déOgneront au jufte les

forces réelles des feux refpeiflifs, & par conféquenc les forces relatives

des chauffàses.

Je me flatte avoir. aiiifi ouvert un champ à une nouvelle ef|)èce de
recherches par le moyen du thermomètre , & que nous aurons déformais

des idées plus claires de la différence des degrés du feu vif & de fes

effets correfpondans fur les corps naturels & artificiels, ces degrés fe

trouvant aiftuellemenc affujettis à une mefure exade , & en état d'être

comparés, non-feulement les uns avec les autres, mais encore avec les

inférieurs, lefquels font du refforc immédiat des thermomètres ordinaires.

Après avoir ainG fans réferve fait part au public de cette découverte ,
je voudrois être exempt du foin & de l'embarras de faire préparer des

thermomètres à vendre
;

j'ai bien d'autres engagemens à remplir , &:

d'ailleurs dans l'état où je fuis on fe difpenfe volontiers d'un furcroît de

foins pareils. Mais comme des étrangers aufîi bien que des amis parn-ii

mes compatriotes me prefTent de fournir des thermomètres complets &
dont on puifîè fe fervir furie champ, je me fcns d'autant plus porté à céder

à leurs inftancès, au moins pour quelque tems, que je cnins que dans

toutes autres mains que les rrjiennes , mon travail ne devienne inutile , &
que le rheniiomètre même ne fe trouve décrédiré avant que fon utilité

générale foit fuffifamment reconnue : ce qui pourra arriver tant par un

défaut de jufteffe dans l'exécution
,
prefqu'inévitable dans les commen-

cemens
,
que parce qu'on n'auroit pas toutes les machines & tous les

inftrumens dont j'ai été obligé de me pourvoir ; car la façon de faire &
d'ajufter les pièces demande niille petits foins & attentions, pour lefquels

la théorie feule ne fuffit pas , il y faut encore l'habitude de manier l'argiie.

L'uniformité de la diminution de ces pièces par le feu , dépend en partie

de circonftances, lefquelles toutes minurieufes qu'elles paroilTent , il, a

une longue fuite d'expériences pour conftater
;
je me réferve à parlée

..Tome XXX, Pan. I, 1787. ArRIL. Qq 2
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de ces circonftances plus en ciétail après que les expériences auiont été

encicrement achevées.

Ce font ces mêmes raifons qui m'ont décidé à faire faire également

fous mes yeux les thermomèrres partiels, & pour cet effet j'ai préparé une
quantité de terre fuffifanre pour faire plufieurs milliers de pièces ; car

dans les thermomètres partiels aufli bien que dans les généraux , il eft

eflentiel que les pièces fe rellemblent , ou autrement qu'elles diminuent
^également dans des feux égaux.

Pojl-fcript. D'après les expériences dont il efl: parlé dans la dernière

page , je fais acl:uellement les pièces à thermomètre d'une compofition

argileufe, qui a des avantages fur celle dont je m'étois fervi auparavant,

& en diffère, fur-tout à l'égard de deux des propriétés rapportées ci-

delTus. 1°. Elle ne reçoit point dans la cuiffon cette augmentation de

volume , ( voy. pag. 302 )
qu'éprouvoit l'autre , avant que la diminution ,

bafe du thermomètre, ne commençât ; & en fécond lieu , quelque grand

que foit le degré de chaleur auquel elle fe trouve expofée.elle ne prend

jamais la moindre apparence d'une contexture demi - vitreujc ou de

_^or<;t>/ai«e, (voy. pag. 303 ) mais après avoir palFé par les feux les plus

vifs ,
que j'ai pu produire , elle confetve toujours fon état fpongieux ou de

porofité.

Les pièces étant fujettes dans leur état non cuit à s'imbiber de nouveau

de l'humidité de l'air, & à avoir par-là le volume fenfiblement augmenté,

on a foin de les faire fécher à la chaleur de l'eau bouillante, & de les

ajuder fw le chamf) dans la jauge: car après l'ajuftement, l'inconvénient

ci-deffus ne tait plus rien.

En ajuflant les pièces ,( pag. 301) on a trouvé qu'il falloit leur con-

ferver entières les furtaces unies & ferrées qu'elles prennent en recevant

la première façon, c'eft-à-dire , lorfqu'elles font encore molles; c'eft

pourquoi au lieu de diminuer, en les rognant ou en les frottant , celles

qui peuvent être un peu trop grandes adluellement , je marque fur la

bafe de derrière (dont le bord angulaire efl: découpé à biais) le nombre

de degrés qui lui manque pour aller à O ; de forte que , dans toutes les

expériences faites avec des pièces numérotées , fi le numéro fe trouve

fur le bout de derrière , il faut l'ajouter , s'il eft fur le tout de devant , il

faut le foiijîraire du degré auquel paffe la pièce après l'expérience.

J^S&,



SUR VHTST. NATURELLE ET LES ARTS.
30i3!

SUITE D'EXPÉRIENCES
SUR LE CHARBON;

Par M. DE LA MÉTHERIE.

«i'AI fair voir dans les Mémoires précédens inférés dans ce Journal,
les phénomènes que préfente la combuftion du charbon dans l'air pur,
j'ai enfuite voulu m'affurer des effets que produifoic le charbon éteint

dans le mercure, & introduit dans difFérens airs.

M. l'Abbé Fonrana a obfervé le premier que le charbon abforboic

en fe refroidiffant une grande quantité d'air. Cet excellent Phyficien a

donné un apperçu de fes expériences dans fes OpuJcuUs phyjiqnes &
chimiques

, ( Edition Françoifë , pag. 77 & fuivantes. ) Je les ai répétées

& un peu variées ; nos réfultats quoique fe rapprochant beaucoup
, pré-

fenrent cependant quelques différences.

J'ai mis un charbon incandefcent fur un fupport en briques placé au

milieu d'une jarre d'eau. Le charbon a été recouvert d'une grande cloche,

il a brûlé pendant quelques inftans , & s'eft enfuite éteint. I.'eau a d'a-

bord paru defcendrd par la raréfaiflion qu'a produite la chaleur, elle

s'eft bientôt après élevée conlîdérablenient. L'air reftant lavé dans l'eau

de chaux l'a précipitée & a diminué de volume, ce qui indique qu'il

y avoit beaucoup d'air fixe ou acide. Le refidu éprouvé à l'air nitreux

fait voir qu'il contient beaucoup} d'air impur ou phlogiftiqué. Sa bonté

dépend du volume de la cloche relativement au charbon employé.

L'expérience faite fur le mercure préfente les mêmes réfultats.

On auroit donc pu croire que le charbon incandefcent a cqnfumé une

partie de l'air pur de la cloche, & que le refte contenoit principalement

l'air impur qui n'avoir pu fervir à la combuftion du charbon. Mais les

expériences fuivantes feront voir que ce n'eft pas l'unique caufe de

l'abforption.

r^ J'ai plongé dans le bain de mercure un charbon incandefcent d'un

pouce cubique qui s'eft éteint aulîî-tôt. Il étoit encore affez chaud pour

que j'eus de la peine à le toucher quoique dans le mercure; lorfque je

l'ai fait paiTer fous une cloche contenant douze pouces cubiques d'air

pur. Il l'abforbe avec beaucoup de rapidité ; par des calculs rapprochés

d'ap.ès un grand nombre d'expériences , je crois pouvoir eflimer la

quantité abforbée à 8 à 10 fois le volume du charbon.

La cloche tranfportée enfuite dans la cuvette à eau, avec une foucoupe

qui contient aflez de mercute poui qu'il ne puifTe y avoir aucun accès
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de l'air extérieur ; la cloche étant enfiiite foiilevée , le nificiire tombe
dan<; la foucoupe, & le charbon fe trouve dans l'eau. Je le tdis palier

aufli-tôt fous une autre cloche pleine d'eau. L'air fe dégage en quaiitiré,

néanmoins on n'en n'obtient environ que le quart de ce qui a été ab-

forbé, & cette quantité dépend beaucoup de la nature du charbon, ainli

que du tems qu'on laiiTe le charbon avant de l'introduire dans l'eau : car

Jorfqu'on tarde plufieurs heures avant de faire palier le charbon dans

l'eau, il donne moins d'air que lorfqu'on attend moins de tems.

Cet air introduit dans le tube de l'eudiomètre, & bien agité n'eft

point diminué.

Il ne précipite point l'eau de chaux.

Comme il fe pourroit que l'air fixe fût abforbé par l'eau à mefure

qu'il fe dégage, j'ai employé l'eau de chaux au lieu d'eau ordinaire, &:

j'ai porté Je charbon dans une cuvette d'eau de chaux , & l'ai fait pafler

avec les mêmes précautions que dans l'expérience précédente- fous une

cloche pleine d'eau de chaux. L'air qui s'eft dégagé ne Ta point précipité.

J'ai répété ces expériences un grand nombre de fois, parce que I\l.

l'Abbé Fontana croit avoir obfervé que cet air contient de l'ait fixe ou

acide. Mais il fera fans doute arrivé à cet favant obfervateur ce que j'ai

auflî vu quelquefois , lorfqu'on emploie un charbon un peu gros bien

incandefcent, & qu'on ne le laifTe pas quelques inftaus dans le mercure,

il s'allume dans la cloche, & pour lors il y a de l'air pur changé en

air acide, & ce qu'il y a encore de particulier, c'efl qu'il brûle peu.

J'ai eiïàyé avec l'air nitreux , l'air pur ainfi abforbé , & enfuite dégagé

du charbon. Une mefure de cet air dégagé du charbon qui n'avoir été

chauffé qu'un quart-d'heure , & trois de bon air nitreux m'ont donné
dans un grand nombre d'expériences 2,6o : 2,8o : SjJO, Plus il a féjourné

dans le charbon
,
plus il efl vicié.

Les réfjltats font bien differens lorfque le charbon a été tenu long- rems

à l'état d'incandefcence. J'ai mis du charbon dans un creuftt hiré & re-

couvert d'un autre creufet. Je l'ai tenu plufieurs heures à l'état d'incan-

defcence. J'ai éteint enfuite ces charbons dans le mercure , fans qu'ils

euffent ceffé d'être inondefcens
;
puis introduits dans une cloche d'air

pur, ils l'ont abforbé ;
portés enfuite dans la cuvette à eau, l'air qui s'eft

dégagé étoit beaucoup moins vicié que dans les premières expériences :

car une mefure de cet air & trois de bon air nitreux ont donné dans

differens eflais o,^0 : 0,6o : 0,8o, 6ic.

Je craignois que le charbon fimplement chauffé jufqu'.î être bien rouge

ouchaufle un quart-d'heure, retînt une portion d'air impur. Mais je nvaG-

furai du contraire par les expériences fuivantes.

Je chauffai un quart-d'heure un gros charbon que je partageai en

deux. J'éteignis les deux morceaux dans le mercure. Je portai l'un dans

l'eau fans lui laiiTer de communication avec l'air , il ne s'en dégagea
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point d'air. L'autre morceau introduir dans une cloche d'air pur l'abJ

forba ; puis porté dans IVau il iailla dégager un air très-vicié ; car une

mefure de cet air & 3 d'air nitreux donnèrent 2,70. Cette expérier.ce

répétée très-fouvent, rei'a toujours donné à-peu-près les mêmes réluitats.

Le charbon par une incandefcence long-tems foutenue perd donc une

grande parxiS' d'un principe ijnelconqiie qui vicie l'air pur.

II". Un charbon d'un pouce cubique chauffé un quart-d'heure, Si

éteint dans le mercure, puis introduit dans une cloche d'air commun

,

en abforbe environ 4. à y fois Ton volume ;lmis dans l'eau de chaux ou

dans l'eau commune avec les mêmes précautions que ci-defTus , il fe

dégage environ un cinquième de l'air abforbé qui ne précipite point l'eau

de chaux, £<. n'eft point diminué dans l'eau.

Une mefure de cet air & une de bon air nitreux, m'ont donné dans

différentes expériences i,6o : 1,64.: 1,65": 1,72: i,S-i.,&c.

iir'. J'ai éteint un charbon dans le m.ercureSc l'ai introduit dans une

cloche qui contenoit de l'air impur ou phlogiftiqué par l'air nitreux. Une
mefure de cet air & une de bon air nitreux m'avoient donné T,f;J. Le

charbon a abiorbé environ deux fois fon volume d'air. Introduit fous

l'eau , il s'efi dégagé un fixième ou un fepticme de cet air. Une mefure

d'air nitreux , & une de cet air m'ont donné I,p9 : 2,00.

IV°. Un charbon d'un pouce cubique, chauffé un quart-d'heure. Se

éteint dans le mercure, a été introduit fous une cloche contenant 12

pouces cubiques d'air nitreux. L'abforption a été très-prompte, & il y
a eu environ 5) pouces cubiques abforbés-, le charbon mis enfuite dans

l'eau a laiflé dégager environ un fixième de cet air.

J'ai effayé une mefure de cet air avec une d'air commun, il n'y a pas

eu d'abforption fenfible : ce qui indique que l'air nitreux avoit été

dénaturé.

J'ai effayé une autre mefure de cet air avec une d'air nitreux , il y a

eu une abforption de 20 à 30 degrés dans différentes expériences Se

même quelquefois plus.

V^. Un charbon chauffé un quart-d'heure, éteint dans le mercure &
introduit fous une cloche pleine d'air fixe ou air acide, 1 abforbe avec

avidité dans les premiers momens. L'abforption peut aller à environ 12

fois fon volume.

J'ai enfuite porté ce charbon avec les précautions décrites ci delTus

dans un vafe d'eau de chaux, Si l'ai fait paffer fous une cloche égale-

ment remplie d'eau de chaux. Il s'efl: dégagé de l'air acide qui a précipité

l'eau de chaux ; mais il y en a eu une partie qui n'a pas été abforbée.

Une mefure de cet air &: une d'air nitreux ont donné dans dilférens

effais 1,7; : 1,78 : 1,80 : 1,88.

VI'. Un charbon chauffé un quart-d'heure, éteint dans le mercure, Si

introduit dans une cloche pleine d'ait inflammable, en abforbe prefque
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le double de fon volume. Plongé enfuite dans IVau -jvec Icb précautions

ordinaires, il le dégage environ le quart de l'air oblorbé.

Deux mefures de cet air & une d'air pur ont détonné foiblemenr,
!e réfidu a été 0,8o : o,8S : tandis que deux mefures du même ait

inflammable avant d'avoir été fur le charbon, ôi une du même air pur
avoient donné 0,26,

VII'. Le charbon ordinaire, tel qu'il fert aux ufages économiques;
mis dans l'eau fous une cloche, lailFe dégager beaucoup d'air. J'ai éprouvé
cet air avec l'air nitreux un très-grand nombre de fois, ?i je l'ai trouvé

conftamment à-peu-prcs auffi bon que l'air atmofphérique.

VIII«. Un charbon incandefcent plongé dans l'eau fous une cloche,

laiffe dégager dans les premiers momens une petite quantité d'air inflam-

mable, puis n'en donne plus. Cet air inflammable détoné avec l'air pur

,

laifle un rélîdu très-confidérable , ce qui annonce qu'il eft très impur. Il

ert vrai qu'on ne peut compter f.ir cette expérience , parce qu'on eft

obligé de plonger promptement le charbon dans l'eau. Ainfi on peut

entraîner une portion d'air atmofphérique. Il peut encore fe dégager pat

la chaleur une portion de l'air contenu dans l'eau.

IX*^. Le charbon ordinaire ou celui qui a abforbé les différens airs,"

plongé dans le mercure , ne laifl!è point échapper d'air.

Je dois obferver que ces expériences ne donnent jamais des réfultats

rigoureux en les répétant. On en trouvera facilement la raifon , dans \es

différentes efpèces de charbon , dans la durée du tems qu'ils ont été

chauffés; enfin, parce qu'il n'eft pas poflible de mefurer exacT:ement le

volume d'un charbon incandefcent.

Toutes ces expériences nous préfentent les faits les plus intéreiïans. II

paioît que dans l'incandefcence du charbon une partie de fes principes efl:

volatilifée, ce qui torme un vuidedans fon tiffu; par conféquent lorlqu'oii

plonge ce charbon dans un fluide , le fluide s'inhnue audî-tôt dans ces

vuides & les remplit , comme l'eau remplit les vuides d'une éponge. Ceft
afTez curieux de voir un charbon éteint dans le mercure & qu'on y lailfe

long-tems.Tous fes vailTeaux font (î pleins de mercure qu'on le diroit i n jefté.

Les airs s'introduifent aullî dans ce charbon ainlî éteint ; mais leur

abforption eft accompagnée de circonftances auxquelles on ne fauroic

faire trop d'attention. Il paroît que le vuide qui exifte dans le charbon ne

peut ahlbrber qu'une afl^ez petite quantité de certains airs, tandis qu'il

abforbe plufieurs fois fon volume de certains autres ; mais ils font pour lors

dénaturés : ce qui indique combinaifon. L'air pur (i) & l'air nitreux font

(1) C'ert cette altération de l'air pur abforbé par le cliarbon qui eft cau(e qu'un

charbon mal éteint danî le mercure & introduit dans une cloclie d'air pur , brfilc mal,
& finit bientôt par s'éteindre, comme nous l'avons vu dans la première exoérience.

C'efl encore par la même raifon que du charbon embrafé, & qu'on a renfermé fous une
»loche pour l'éteindre, Ce rallume enfuite ditïicilement.

très-!
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très-viciés. L'air fixe ou acide & l'air inflammable le font aulli ; mais un

peu moins. Enfin , l'air impur ou phlogiftiqué ne Tell pas , & dans cette

opération rous les autres airs font ramenés à celui-ci ; d'où nous pouvons

conclure ,

1°. Que l'air pur, l'air nitreux , l'air inflammable, l'air acide, pafTent

plus ou moins à l'état d'air impur ou phlogifticjué par l'abforption du
charbon éteint dans le mercure à l'état d'incaiiJtfcence, &: que pat

conféquent tous ces airs ont pour bafe un feul &c même principe différem-

ment modifié.

2°. Que ce mente charbon
,
quelque pan quon le fuppofe , s'il tiefl

pas incandejcent , ne change point l'air pur en air fixe.

Il exifte donc dans le charbon un principe quelconque
,
qui, i*. dans,

le charbon à Fétat d'incandefcence change Pair pur en air acide ou air

fixe ; 2°. dans le charbon éteint dans le mercure change cet air pur en

air impur ou phlogifliqué , ainfi que tous les autres airs, Lorique le

charbon a été tenu long-tems à l'état d'incandefcence, une partie de ce

principe eft volariiifée. La partie qui demeure eft très-adhérente à la

terre & autres principes du charbon , & pour lors vicie beaucoup moins

les airs qui fontabforbés. Ainfi le charbon pat une incandefcencefoutenue

long-tems
, perd autre chofe que de l'eau. Ce principe eft ce que Stahl

appeioit phlogifton.

Le charbon , fuivant moi , contient beaucoup d'ait inflammable qui-ne

jouit plus de fon état aériforme. Cet air inflammable dans cet état fe

combine avec l'air pur, & le change en air.impur ou phlogiftiqué.

Mais ce même afr inflammable, fous cette forme, n'éft q'iie la rnatière

de la chaleur, lefeu combiné.ou caufûcon , uniià.d'autres principes qui lui

ôtent une partie de fon énergie. L'aAe de la combuftion le dégage de tous

ces principes étrangers ; il reprend fa première énergie, fa caufticité,

devient brûlant , & paiTe à l'état de cauftican. Pour lots il fe combine

avec l'air pur ,& le change en air acide ou air fixe.

LETTRÉ
DEM. BESSON,

A M. . J> E,..l, A iVJj.E^:J. «. ¥ fl I ; E.

JM o ïTs-rk'tr R ,
"" '''''' '' "' ': '

"'". " "
'.

Il faut que M. Reyniet mette bien de l'importance à fes découvertes,

puifqu'il croit devoir fe munir d'un certificat de la Société de Laulanne,

q u'il confta'e même la date de fon envoi à votre Journal du mois dernier
,

Tome XXX, Part. I, 1787. AFRIL. Rr
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pour prouver laruério ué de fes idéesfur la nature de la formation de
la terre verte , dans hlquelhs je me trouve parfaitement conforme à
celles qu'il a propofées dans une notice remife à la Société Phyfîque de

Laufanne , le l6 Décembre 1785". Sans vouloir dlfpurer à M. Reynier

fes nombreufes découvertes fur la terre verte qui fixe l'attention des

Minéralogifles , je lui repréfenterai que j'ai cru pouvoir parler Ae cette

terre verte d'après mes propres idées & obfervations , fans exciter fa

réclariiation , aiiifi i^ue )'en avois fait mention dans un Difcours fur

l'Hilloire-narurelle de la Suiiïe, fervant d'introdudion aux Tableaux
topographiques, pittorefques & phyfiques de la SuifTe, i/z/o/. imprimé
en i777,enruire in-^". 1780(1). J'y parle de la terre verte à l'article

Criflal de roche du mont Saint-Gothard. M. Reynier voudra bien être

perfuadé que je ne pouvois prévoir qu'il donneroit en 1785" une notice à

la Société de Laufanne, & que je ne mets pas de prétention aux décou-

vertes , puifque je n'avois pas mis mon nom à ce Difcours. Il eût été

plus inftrudif que cet obfervareur eût répondu à quelques problêmes que

je propofois aux favans Naturalises dans mon Mémoire du mois d'août

dernier , fur la nature du diflolvant de la terre verte, du quartz & du
feld-fpaHi: ces objets étoiefit plus dignes d'occuper fa fagacité qu'une

îéclamatioTi d'antériorité.

*fg
= '^^^—— ^^

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
xLxpÊRienCps fur les Végétaux , fpécialement fur la propriété

qu'ils pofsèdent à un haut degré
,
(bit d'améliorer l'air quand ilsfont

aujoleil ,Joit de le corrompre la nuit ou lorjqu'ils font à Vombre ,

auxquelles on a joint une méthode nouvelle de juger du degré de

jaluhrité de Vatmofphère ; par Jean Ingen-Housz , Confeiller

.. xlulique , fi" Médecin du corps de Leurs Majeftés Impériales , Membre
de la Société Royale de Londres , &c. &c. traduites de tAaglo'is

par routeur : nouvelle édition j revue & corrigée, A Paris , chez

l'héophile Barrois le jeune , Libraire
,
quai des Auguftins , N°. 18 ;

1787 , I vol. i/z-8°.

Les favans ont porté leur jugement fur cet Ouvrage, qu'ils ont claffé

dans le petit nombre de ceux qui font faits pour avancer nos connoif-

(i) Ce Diicours a aufll été traduit & imprimé à Leipfick en 178?, , imprimé à

Bferne en 1786 , Cor.s le titre de Manuel pour les Savans & Curieux qui voyagent

enSuiJfe. Ce:te romrefaiSion s'eft faite , à mon grand regret , fans ma participation
,

' parce quej'y. aurois donné volontiers des correétions & des augmentations nécefTaires,

tes éditions n'ayant pas été faîtes fous mes yeux, & la compofition du Difcours forl

précipitée.
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fances. Nous dirons donc feu'enitnt que Ion c^cbre Auteur a enrichi

cette nouvelle édition d'un giand m mbrede nouvelles expériences, par

lelcjuelles il a cherché à coi firmer les premières , & à répondre aux

différentes objeétions qui lui ont été faites. Il promet de publier un

fécond volume du préfenc Ou rage, ainG q\]e de nouvelles Expériences

& ObJ'ervaùons Jur divers objets de Pkyjique,

Effai d'un Art de Fujîon à Vaide de l'air du feu ou air viral ; par

M. Ehrmann , Licencié en Droit , Démonftraieur de Pliyfi^ue

expérimentale à Strasbourg , Membre de l'Académie Roy de des

Sciences & Belles-Lettres de Gottembourg ,& de la Société des

Curieux de la Nature à Berlin , avec une Planche gravée en taille-

douce , traduit de l'Allemand , par M. DE Fontallard , & revu

par rAuteur ,fuivi des Mémoires de M. Lavoisiek , de l'Académie

Royale des Sciences , fur le même jujet. A Stralbour^ , chez Jean-

George Treuttel , Libraire, 1787;^ a Pans, chez Cucher , rue &
hôtel Serpente, i vol. i;z-8°. Prix, .^ liv. lO fols broché

, y iiv. lO fols

relié.

Cet Ouvrage a été préfenté à l'Académie Royale des Sciences de Paris,

& voici le jugement qu'en ont porté MM. fes Commiffaires : « Nous
» croyons que l'Académie ne peut que favoir beaucoup de gré à M. de

>3 Fontallard d'avoir traduit un Ouvrai^e aufll important, & qui contient

» une fuite d'expériences aulli nombreufes, qu'il fera très-utile de le publier,

5> & qu'il mérite d'être imprimé fous le Privilège de l'Académie n.

Mémo'ire pourfervir à l'Kiftoire Je quelques Infcâes connus fous le nom
de thermes oufourmis hlanchcs ; par M. H. Smeathman. Ouvrage
rédigé en François p.irM. CvRiLLE RiGAUn, Docleur en Médecine
deiUniverflté de Montpellier ^ & accompagné de Figures en taille-

douce. A Paris , chez Née de la Rochelle, Libraire, rue duHurepoix,

près du pont Saint-Michel, N°. 15,

Les fourmis blanches font célèbres dans les pays chauds parles grands

ravages qu'elles foiir,&: leur hilloire eft très-bien faite dans le favant

Mémoire que nous annonçons.

Analyfe des Eaux thermales de finay , avec des Obfervaiions fur les

Lifecles micro/copiqiies quiy font contenus , ainfique de leurs Moujfes ;

par M. FoUTASA, Maître en Pharmacie , Membre de i Acadc-nie

Royale des Sciences de Turin, de Sienne, de Georjjofili de Flo-

rence , & Sous-Secrétaire perpétuel de la Société d'' Agriculture. Turin
,

chez Jean-Michel BrioJe, Imprimeur-Libfaire de l'Académie Royale

des Sciences.

Les eaux de Vinay font des eaux thermales hépatiques, fuivant la favante

Analyfe qu'en donne M. Fontana.

Tome XXX , Part, 1, 17S7. AFRIL. Rr 2
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Pkyjique du Monde , didUe au Roi , par M. le Baron de MariVETZ
& par M. Qovssx'er; tome cinquième

,
féconde partie. A Paris , de'

l'Imprimerie de Quillau, Imprimeur de S. A. S. Monfeigneur le Prince

de Conti, rue du Fouare, 1786 , I vol. in-^.

Ce volume efl; une fuite de ce qui a été traité dans le cinquième , le feu

& la chaleur. Ces favans Auteurs avoienr expofé dans la première partie

Jes opinions des différens Phyliciens qui n'exiftent plus , fur cette matière

difficile..

Dans cette féconde partie ils difcutent les fentimens des Auteurs

exiftans , fur la même matière. « Je les prie , difent-ils , de ne conlîdérer

3) les obfetvations que je vais me permettre de leur préfenrer, que comme
» des doutes que je les invite à dillîper en m'éclairant fur les parties de

3> leur théorie que j'aurois mal failies : j'efpere qu'ils ne me fauront pas

» mauvais gré de m'écarter de leurs opinions lotfque je ne les croirai pas

» parfaitement juftes ».

On ne peut mettre plus d'ordre
,
plus de clarté & plus d'honnêteté dans

unedifcudion aulîî délicate, ce Je ne crains point, dilént-ils, d'avoir déplu

33 aux favansdont je viens d'analyfer & de réfuter les opinions. J'ofe me
3D rendre au moins le témoignage que je n'ai rien ditqui pût les ofFenfer ».

Quoique MM. Marivetz & Goulfisr n'expofent pas encore dans ce

volume leur doClrine, cependant ils la laiffent affez entrevoir, a C'ell de

il la confidération de la nature & des effets d'un fluide univerfel qui remplit

» tout l'efpace, qui pénètre tous les corps, qui feul eft le principe de

n toutes leurs aflions, de toutes les modifications des corps organifés,

3> végétaux & animaux, que nous efpérons déduire d'une manière aurtî

» claire qu'elle fera évidente, les explications de tous les phénomènes 33.

Obfervations fur quelques objets d'utilité publique
,
pour fervir de

Profpeiftus à la féconde partie de la Phyfique du Monde , ou à la

Carte hydrographique de la France , & au Traité général de la

Navigation intérieure de ce Royaume : Ouvrage dédié au Roi.

Agamus bonum patrem familia:. Faciamus melioraqux accepimus.

Major ifta harreditas à me ad pofteros tranfeat. Seneca.

Imitons le bon père de famille : ajoutons à ce que nous avons reçu.

Que le domaine de nos fucceffeurs j'oit augmenté en paffant par nos

mains. Sénèque.

A Paris, chez VifTe , Libraire , rue de la Harpe
,
près la rue Serpente ,

1786 , I vol. i/i-8°.

Pour vivifier un grand Empire, faciliter la communication de ^ei

différentes Provinces , on a fenci de tout tems que le tranfport pat terre

étoit trop difpendieux, &c qu'il falloir y fuppléer autant qu'il étoit poffible

par des rivières & des canaux^navigables : c'eit ce que les favans Auteurs de
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IaPhy(K|uedu Monde propofeiit pour la France. Il faut voir dans l'Ouvrage

nicme tous les dérails dans lefquels ils font obligés d'entrer.

Mémoires Pkilofophiquei , Hijloriqnes , Fhyfiqms , concernant la

décoavene de CAmérique , Jes anciens habitans , leurs moeurs , leurs

ufuges ,leur connexion avec les nouveaux habitans , leur Religion

ancienne & moderne , les produits des trois règnes de la Nature , & en

particulier des Mines , leur exploitation , leur immenfe produit
,

ignoré jufquici ; par Don Ulloa, Lieutenant Général des Armées
Navales d'Efpagne , Commandant au Pérou , de l'Académie Royale

de Madrid , de Stockolm , de Berlin, de la Société Royale de

Londres , &c. avec des obfervations & additions fur toutes les

matières dont il efl parlé dans l'Ouvrage ; traduits par M. ***,

A Paris , chez BuifTon , Libraire , hôtel de Mefgrigny , rue des

Poitevins , N°. 13:2 vol. i«-8°. Prix , 8 liv, brochés , 10 liv. reliés &
p liv. brochés , francs de port par la polie.

Ces Mémoires de don Ulloa fur l'Amérique, où il avoit réfidé long-

tenis , font très-eltimés, C'elt donc un fervice que le Tradudeur nous a

rendu en les mettant en françois. Il les a de plus enrichis de notes.

Nouvelles découvertes fur les Lunettes acromaiiqucs.

Un particulier nous écrit de Soiflons qu'il a fu tirer un grand avantage

de' ces lunettes. Il avoit des lunettes acromatiques d'un , de deux, de

trois & de quatre pieds. A la lunette de quatre pieds, il a fubftitué le tuyau

desoculairesd'une luiietre detrois pieds, & il a trouvé que la mcmelunetre

de quatre pieds rappr. .-choit du double de ce qu'elle rapprochoit aupara-

vant , elle étoit aufli chnre & le champ apparent aufli grand. Une lunette

dont l'oculaire étoit de deux pieds, adaptée à la limette de trois pieds de

longueur, rapprochoit un peu plus que celle de quatre pieds à laquelle il

n'avoit tait aucun changement ; mai'; une lunette de deux pieds à laquelle

il avoit adapté le tuyau de 1 oculaire d'un pied , a produit un effet plus

furprenant,elie rapprochoit plus que les lunettes de trois & même de quatre

pieds, elle rapprochoit autant qu'un télefcope de feize pouces; elle efl très-

claire & d'un beau champ. Il efl bon de remarquer que la lunette de deux

pieds a quatre oculaires ainfi que celle de trois pieds. La lunette de quatre

pieds a cinq oculaires.

Nous laiffons aux gens de l'art à décider fi la découverte de notre

amateur efl auffi réelle qu'il nous le marque.

Extrait de la Séance publique de la Société Royale & Patriotique

de Valence en Dauphiné , tenue le 26 Janvier 1787 , pour
l'adjudication d'un Prix extraordinaire de Phyfique qui avoit été

propofé par un Citoyen anonyme
,fur cette quefion :

1°. L'éleclricité artificielle depuis fa découverte jufqu'à préfent, a-t-elle

contribué réellement aux progrès de la Phyfique î
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2°. Confulêrée comme remède, a-r-elle été dans fon adminiftration

plus avantageufe que nuisible au genre humain ?

Dans le premier cas on demande : quels font les avantages qui en

font réfultés pour la fcience Pliyfupe î

Dans le fécond on demande: i". dans quelles maladies elle a paru

réuflîr le mieux ? 2.". Quelle eft la meilleure manière de l'admiiunirer ?

3°. Peut-elle être aidée du fecours d'autres remèdes : ^°. Si elle le peut,

quels font ces remèdes ?

Dans le cas oiî elle auroit été nuifible, on demande, fi les mauvais

effets qui en font réfultés font dus à la contrariété de la nature de ce

remède ou à fon ainiiniftration mal conduite?

M. de Tardivon , ancien Abbé Général de Saint Ruf, Préfident, a

ouvert la féance par un dil'cour? fur le zèle & l'émuUtion de la Société,

animés Si couronnés par Sa Majefté dans fes Lettres-Patentes du mois

de Décembre dernier, qui confirment & autorifenr fon établiflenient.

Dom Pernety , Secrétaire perpétuel , a lu enluite l'analyfe trançoife

cî'une differtation latine ayant ^out àc\\k numquam iiliud na'.ura , aliud

fapientia , à laquelle le prix extraordinaire de 300 livres fur l'éledricité

a été accordé. Les Auteurs de cette dilTerration , font MM. A. Pacls

Van TrooJÎHiyk , Membre delà Société HoUandoife, de celle de Ro-

terdam, & d'Utrech , &T. R. F. KrayenhofF, A. L. M. Fhllof.Med.

Do3or , tous deux réfidens à Amfterdam.

A cette ledure a fuccédé celle de l'analyfe d'un Mémoire François

admis au concours ayant pour devife ne qiiid nimis , auquel L'acceJUi a

été décerné, & dont le billet a été gardé pour s'en fervir dans le cas où

l'Auteur jugeroit à propos de fe taire connoître.

Ce Mémoire qui , au mérite du ftyle & de la niérhode réunit celui

de rapporter un très-grand nombre d'importantes obfervations des Phy-

ficiens fur cette ma'ière, auroit pu balancer les lufTrages pour obtenir le

prix, Cx l'ouvrage latin, après avoir expofé à peu près les mêmes faits

& préfenté de plus quelques expériences nouvelles & intérefTanres, n'avoir

encore l'avantage d'avoir rempli toutes les conditions du Programme.

Les deux Mémoires cideffus mentionnés
,
prouvent les avantages que

l'éledricité a produits pour les progrès des- connoiflances relatives à la

Pbyfique & à Fart de guérir.

Celui qui eft en latin , fait connoître de plus les cas où employée

comme remède, elle a été nuifible, foit par elle-même, foit par fon

adminiflration.

La Société Patriotique croit devoir déclarer une fois pour routes qu'elle

he fe rend pas garante des opinions des Auteurs dont elle couronne les

ouvrages, (on devoir ell; d'examiner ceux préfentés au concours pour

tlifcerner lefquels ont le mieux traité les queftions propofées, c'eft-à-
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dire, avec plus de inérhode. Si dont les raifons fon: appuyées de preuves

pins folides, &i.c. mais non de décider elle-même ces queftions.

Après cette ledtire M. de Sallier , Ecuyer , Membre afTocié de la

Société , a lu un Mémoire yî^r la nature de Cair fourni par Us chutes

d'eau dans les trombes des mines & des forges du Comté de Foix. II

y traite particulièrement de la nature de l'air en général, de la manière

dont il ell engagé en les globules d'eau, Ck de celle donc il s'en dégage
dans les ditFerentes circonftances.

A cette lecture a fuccédé celle d'un Mémoire de M. *, Membre
ordinaire, fur le nivellement des fources qui (ont en grand nombre dans

les environs de Valence ; il y eft montré que celle dite du Treuil eft la

feule dont on puiiïe conduire les eaux dans la ville pour fatisfaire à tous

les befoins de Tes Habitar.s , Iciquelles y ayant été jadis conduites pat

un acqueduc de conftruiflion des anciens Romains duquel on voit les

ruines, donneroit l'efpcir de jouir encore à Valence de cet avantage,

fi le projet prélenté par l'Auteur du Mémoire pouvoic avoir lieu.

M. le Baron de Naillac , Membre ordinaire, a terminé la féance pat

la lecture d'un tilat Jur les premières poéfies connues des nations Eu-
ropéennes

,
qui paioillent routes avoir été compoiees pour être chantées

en l'honneur & gloire, foir de la divinité qui faifoir l'objet de leur

culte, ou des héros donc ils vouloient conferver les belles aûions dans

leur Mémoire.

TABLE
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page 241
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fcrvir de réponfe au Mémoire de M. SchÉele , imprimé dans le

même Journal, tome XXll j page 26^, & qui fe trouve dans la

Colleâion de fes Mémoires qui vient de paraître en François ; par
M. Monnet, 2^^

Lettre de M. le Chevalier d'Angos , Correfpondant de VAcadémie
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en Médecine , RédaUeur du Journal de Phj/fique ,
- 26^



3 20 OBSERVA TIONS SUR LA P HYSIQ VE, &c.

Plan d'une Carte PJiyJique , Minéralogique , Civile & Ecclcji.iftique de

Ui Franche-Comté & de fes frontières , qui comprennent une grande

partie des Montagnes de la Bourgogne & </<? la Champagne , les

f^ôges jujquà Sainte-Marie-aux-Mines , leSundgam , la Principauté

de Porentrui , la partie de la SuiJJ'e depuis Soleure jufquà la perte

du Rhône , en pajfant par les lacs de Bienne , de Neuf-Chàtel & de

Genève, On y a ajouté quelque choje du Canton de Fribourg & du
pays du f^alais , arec le cours de l'Arve depuis Chamounijufquà

fon embouchure : Ouvrage dédié à MM. de VAcadémie de

Befançon, par le P, Chrysologue , de Gy , Capucin , Membre
de la même Académie & de celle de Heffe-CaJ/el

,

271
•Obferi'ation d\ine Trombe de mer

^
faite à Nice de Provence en 1780:

adreffée à M. FaUJAS DE SaiNT-Fonu ; par M. MiCHAUD , 284
Traduàion d'une Lettre écrite à M. le Baron de Dietrich , par

M. DE Trebra , au Jujet du nouveau procédé de l'Amalgame de

M. DE BoRN ; lue à l'Académie des Sciences au mois de Mars

1787 ,
2Sp

Objérvations fur la culture & les ufages économiques du Genêt

dEjpagne ; par M. Broussonet •.préjentées le 8 Décembre l'jS^ ,

à la Société d'Agriculture de Paris , 25J4.

Dejiription & ujage d'un Thermomètre pour mefurer les degrés de

chaleur Jupérieure , depuis la chaleur rouge jujqu'à la plus forte

que des vaijjeaux de terre puiffent J'upporter ; par JosiAH

Wedgwood , Membre de la Société Roj'ale de Londres , &
Faïancier de la Reine , extrait d'un Mémoire communiqué à lu

Société Royale , le 9 Mai 17S2, & publié dans le foixanie douzième

volume des Tranfaclions Philojophiques : traduit de l' Anglais , 2pp
Suite d'Expériences jur le Charbon ; par AT, de LA MéTherie

, 309
Lettre de M. Besson , à M. de la Métherie , 315
Nouvelles Littéraires

,

31^

APPROBATION.
J 'Al lu

,
par ordre de Monfêigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage quia pour

titre : Ohfervaiionsfar la Phyfiqae ,fur l'Hifloire Naturelle & fur les Arts , &c.
par MM. RoziER , Mokoez Ujeune & de la Métherie , &<;. La CoUeâion de

. faits importans qu'il offre périodiquement à les Ledeurs , mérite l'attention des Sa-

vans ; en conféquence ,
j'eftime qu'on peut en permettre l'irapreffion. A Paris , ce 1

1

Aviii 1787.
VALMONT DE BOMARE.
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EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
Sur la structure des Cristaux de Schorz

Lu à l'Académie des Sciences, le 30 Mars 1787;

Par M. VAbbé H a u y.

J_j'AuTEUR, guidé par la feule ftruAure des criftaux , avoit déjà

reconnu que parmi les fubftances rangées iufqu'ici dans le genre des

(chorls , il V en avoit piufîeurs qui apparrenoient à des genres differens(i).

Il fe propalé, dans ce Mémoire, de déterminer la figure des molécules

intégrantes dont font compofés les criftaux que l'on doit regarder comme
de véritables fchoris , & les loix de ftructure auxquelles e(l foumife leur

formation ; mais il avoue que ce genre eft peut-être de tous celui qui

préfenre le plus de difficultés. Une des principales confifte en ce que
piufîeurs des criftaux dans lefquels robfervation indique une ftruclure

commune , s'offrent fous des formes qu'il femble d'abord impofTîble de

ramener à la même origine, ces criftaux ayant des faces qui , quoique

femblables &: également inclinées , fjnt placées fur les uns en fens con-

traire de la polition qu'elles occupent fur les autres. Au refte, ces

difparates oui , au premier coup-d'œil, femblent ne laifler aucune prife à

la théorie, fervent enfuire à la confirmer, lorfqu'elle eft parvenue à les

rapprocher, & à trouver le point commun dans lequel elles fe confondent.

M. l'Abbé Haiiy fe borne dans ce Mémoire à traiter des fchoris qui ont

la propriété île s'éleétrifer par la chaleur , & de ceux qui font en prifmes

exaëdres , dont les uns ont leurs deux fommers à trois faces , & les autres

un fommet à deux faces, & le fommet oppofé à quatre faces.

D'après la dilTedion des criftaux , faite en fuivant les joints naturels

des lames, l'Auteur a trouvé que la forme primitive des fchoris é'.oit

(i) f^ojycî^ les Mém. de l'Acad. 1784, & les Mém. de Phyfique, 178^
,
/"anvier,

page éj.

T«me XXX, Pan. I, 17S7. MAL Sf
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celle d'un rhomboïde obtus, ( PL I,fig- i ) dont le grand angle BAN ,

dérerniiné rigoureiifement par le calcul , e(l de 113° 34.' 40", &: le petit

angle ABD,de 66° sy'ao". Il eft rare de rencontrer cette forme parmi les

fchorls. Le plus fouvent les deux fomniets du ihomboïde font féparés par

une efpèce de prifme intermédiaire , & de plus , on voit des faces acci-

dentelles, à la place de certains angles folides & de certaines arêtes du
criftal.

Ce rhomboïde eft fufceptible d'être fous-divifé , comme celui du
grenat ,

par des fedlions faites fur les petites diagonales A D , D C , D G ,

& fur celles qui leur correfpondent dans la partie inférieure. Il fuit de-là

que les molécules des fchorls (bntaufll des tétraèdres , niais moins réguliers

que ceux du grenat
,
puifo^ue ces derniers ont toutes leurs faces ifoccles ,

égales & femblables , au lieu que ceux du fchorl n'ont que deux triangles

ifoccles, égaux & femblables , dont chacun e(l la moitié d'une des faces

du rhomboïde; les deux autres triangles font fcalènes , quoique toujours

égaux & femblables , & leurs côtés font formés par la petite diagonale

d'une des faces, l'arêre cppofée & l'axe du criftal.

La plupart des modificarions de forme qui réfultent des loix de décroiffe-

ment que fubifTenr , dans les criflaux fecondaires , les lames appliquées

furie n.'yau , ont une analogie fenhble avec les principales variétés du

fpath calcaire, On connoît dans le genre de ce fpath trois rhomboïdes

différens; l'un eft celui du fpath d'Iflande qui donne la forme primitive:

le fécond eft un rhomboïde beaucoup plus obtus & que plufiears Natu-

raliftes ont nomméjpath lenticulaire ^ M. l'Abbé Haiiy a prouvé que ce

rhomboïde étoit uniquement compofé de molécules femblables au

fpath d'Iflande , & que fa forme applatie venoit de ce que les lames

appliquées fur le noyau décroiffoienr , vers leurs deux bords fupérieurs
,

par des fouflradions d'une rangée de molécules ( Voyez VOiivr. cité

,

page"^"] ). Le tioiiîème rhomboïde a fon fommet formé par trois angles

aigus. C'efl le même que préfente le grès de Fontainebleau, dont la

criftallifation eft commandée par la matière calcaire qui fe trouve mélan-

gée dans ce grès avec la matière quarrzeufe.

Le même Académicien a fait voir, (i^/t/. p. 108) que ce troifième

rhomboïde étoit au/lî un afTemblage de petits rhomboïdes de forme

primitive, & que les décroiffemens fe faifoient ici fur les deux angles

latéraux des lames de fuperpolîtion , &: toujours par une fimple rangée de

molécules. Enfin , il réfulte delà théorie de l'Auteur
,
que lei faces ver-

ticales qu'on obferve fur certains criftaux calcaires , & en particulier fur

celui qui eft à douze faces penragonales ,(i^i(/. p. 86 ) font produites

par âsi fouftiadions de deux rangées de molécules fur l'angle inférieur

des lames de fuperpofition. D'après ces principes, on concevra aifément

les modifications de forme que nous offrent les criftaux de fchorl.
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PKEfdiÈRE Variété.

Schorl à neuf pans, avec des fommets à crois faces {fig. z).

Cetre forme eft celle que prennent ordinairement les tourmalines Je
Ceylan , d'Elpagne, de Madagafcar (i) , &c. Les faces BELXR des

fommets, & Jes rrois pans I.CGUX du prifme , adjacens à ces faces,

font des pentagones i les fix autres pans du prifme font des rhombes
allongés.

Concevons que ces Rk pans foient prolongés jiifqu'à ce qu'ils fe ren-

contrent, & qu'en même-tems les pentagones des fommets s'étendent

au-delà de leur bafe L X
,
jufqu'à ce qu'ils entrecoupent les pans dont on

vient de parler. Nous aurons un dodécaèdre à faces riiomboïdales
, qui

pourra être conçu comme formé par une application fuccelllve de lames

ihomboi'dales empilées fur les deux fommets de la forme primirive

repréfentée (7%. J), ou feulement fur l'un de ces fommets. Suppofons

maintenant que les lames de fuperpofition décroillent fur les trois angles

qui correfpondent aux angles A,G,C (2), par des fouftradions de
deux rangées de molécults. En appliquant ici le raifonnement que
l'Auteur a fait pat rapport au fpath calcaire à douze faces pentagonales,

(^Ejjai ,&c. pag,2^ 6" 88 ) on en conclura que les faces produites par

ce décroiffement doivent avoir une fïruation parfaitement verticale ,

comme celle des pentagones LCGUX (^^. 2. ) , & l'on aura ainfi la

ftrudure de la variété donc il s'agit ici.

Si les décroiffemens fe faifoient à la fois fur les trois angles inférieurs

des deux fommets , c'eft-à-dire , fur les angles A , C , G , ( fig. i ) & en

même tems fjr les angles intermédiaires du fommet oppofe,il en réful-

teroit un dodécaèdre à faces pentagonales, analogue à celui du fpatfi

calcaire; mais cette modification de forme n'a pas encore été obfervée parmi

les tourmalines.

(i) Pour éprouver en génér,il la propriété éleflrique des tourmalines , M. l'Abbé

Haiiy , après les avoir fait chauffer , prjfente un de leurs fommets à l'une des extré-

mités d'une petite aiguille de cuivre , femblable à une aiguille de boulTole , S: ful^

pendue librement fur un pivot de même métal , non ifolé. Chaque fommet de la

tourmaline agit alors par attraéiion fur l'aiguille ; mais pour conftater l'état pofîtif

d'un des côtés de la tourmaline, & l'état négatif de l'autre, l'Aiiteur préfenta

fuccertlvement chaque extrémité de cette pierre à un fil de foie déiié , de quelques

lignes , attaché au bout d'un bâton de cire d'Efpagne éleélrifé par frottement. En
vertu de cette dernière opération l'extrémité du fil de foie a acquis une éleflricîte

négative , d'où il lliit qu'elle doit être corllamment repouiïée par l'extrémité négative

de la pierre , & attirée par l'extrémité pofitive , comme l'expérience le fait voir. Ca
petit appareil eft également fimple & facile à trouver alnfi qu'à tranfporter.

(%) On furofe ici que le point D eft l'extrémité fupérieure de l'axe du criftaU

Tome XXX , Pan. L 1787. MAI. S f 2
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Seconde Variété.

Schorl à neufpans , dont un des fommets ejl exacdre.

Imaginons que dans le criftal de la variété précédente, trois des angles

folides du fommet inférieur, pris alternativement, favoir , les angles

G,0,I, ifig. s.) retrouvent remplacés par des facettes triangulaires,

telles que CZU , dont les côtés C Z , U Z , foient parallèles aux lignes

que l'on meneroit par les points H, D, d'une part ,& H, M, de l'autre,

on aura la nouvelle modification de forme que nous venons d'indiquer.

Alors les pentagones LC G U X deviendront des redangles LCUX, &
les exagones DCGHIN fe changeronten d'autres exagonesHZCDNS,
qui auront leurs côtés oppofés parallèles entr'eux.

Les faces CZU réfultent d'une loi de décroiffement par une (îniple

langée de molécules fur les angles latéraux B , N , F , {fig. i ) des lames

de fuperpofition. Ce décroidement donne pt;" Sj'^S" pour la valeur de

l'angle CZU, & 40° 12' li" pour chacun des angles ZCU.ZUC,
conformément à l'obfervation. Cette loi eft la même qui détermine la

forme du fpath calcaire rhomboïdal à fommets aigus, ( £/7îii , &c.p. 108)

en forte que fi les facettes C Z U fe prolongeotent jufqu'au point de fe

rencontrer , & qu'il s'en formât de femblables fur les angles du fommec

fupérieur , on auroit un rhomboïde aigu, qui feroit à la forme primitive

du fchorl , ce qu'efl: le rhomboïde aigu du fpath calcaire relativement au

fpath d'Iflande.

L'indinaifon de la facette CZU fur lerecftangle CUXL , eft fenfible-

ment égale à celle de l'arête ZH , fur l'exagone fitué derrière cette

arrête & interpofé entre les deux exagones DCZHSN, UZHFPM.
Cette égalité a fourni à l'Auteur des données pour calculer rigoureufement

les angles plans ou folides des fchorls. Le calcul donne pour la valeur de

chacune des inclinaifons citées, 136°
J4.'

40", ce qui s'accorde avec

l'obfervation.

Troisième Variété,

Schorl à deux fommets exacdres très-obtus {fîg- 5 ).

Ce fchorl fe trouve en gros criftaux dans plufieurs granits. Les faces

des fommets qui font ordinairement allez nettes, préfentent trois exa-

gones feu rng, cfo iab , db c u t k , (\u\ Çt réuniiTent par leur angle

fupérieur, & entre lefquels font interpolés trois ih.omhesfo g h , rutl,

haed. Pour que ces différentes faces aient les figures qui viennent d'être

indiquées , il faut que le prifme foit exaëdre, & dans ce cas fa furface

eft con>pofée de fix exagones irréguliers, tels que hgnxp d; mais ordi-

nairement ce prifme eft chargé de ftries, & fubit des arrondiffemens qui
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permettent à peine d'en diftinguer les pans. Il y a même de ces prilmes

^ui tendent à la forme enneacdre du prifme de la variété précédente j

l'Auteur les fuppofe exaëdres, pour plus grande fimplicité.

Les ihombesfo h g , turl, Sic. ont la même inclinaifon que ceux

du noyau , dont ils font les réfidus. Les exagones /"c ^^ r 7/ ^ , interpofés

entre ces rliomjjes remplacent les arctes du noyau , &: font produits pat

des décroifTemens d'une feule rangée de molécules de part & d'autre de

ces arêtes , en forte que fi les lîx exagones fe prolongeoient jufqu'à

s'entrecouper, on auroit un nouveau rhomboïde, qui feroit à la forme

primitive , ce qu'cft le fpath calcaire rhomboïdal très-obtus par rapport

au fpath d'Iflande, ( Ejfji, &c. pag. q^j ). Remarquons que chaque exa-

^ons.fc urn g eîl incliné fur l'arrête adjacente /z jc , de 10^° ^'7' 17",

Nous aurons bientôt befoin de cette inclinaifon.

L'Auteur a obfervé que quelques uns des criftaux de cette variété

avoient auflî , quoique moins fenfiblement , la propriété électrique des

tourmalines. On fait que la topaze du Bréfil partage cette propriété avec

les fchorls. M. l'Abbé Haiiy l'a découverte dans une fubftance qui eftde

la clafiè des matières métalliques. Cette fubftance eft la calamine criftal-

lifée, quelle que foit fa forme , & en particulier celle du Brifgaw , en

petites lain>es convergentes, que l'on avoit prife pour une zéolite , majs

que M. Pelletier a reconnue pour être une vraie calamine, comme on en
jugera par l'analyfe que ce favant Chimifte a donnée de la zéolite de
Feroé , & en mcme-tems de la calamine du Brifgaw. Voye:^^ les Mém,
de Phyfiq. année 1782, décembre, pag. ^20.

Quatrième Variété,

Schorl dodécaèdre à plans irape^^oiduux {fig. 4}.

Parmi les douze faces de ce criftal , dix font des trapezoïdes , fc deus

feulement font des rhombes allongés , favoir , les deux pans le^x,&c
smqg, du prilme interpofé entre les deux fommets.

Avant d'expofer la ftrudure de ce criftal , dont la forme paroîc

très-fingulière , lorfqu'on l'examine attentivement & qu'on la compare à

celle des autres variétés, il eft néceflaire de dire un mot derinclinaifon

refpedive de quelques-unes de fes arêtes Z<. de fes faces. L'arête iu di la

même inclinaifon que l'une quelconque des arêtes BE,BR, (.fig.2.)
qui appartiennent à la forme primitive, c'cft-à-dire, qu'elle fait avec

l'arête correfpondante ur du prifme un angle de 104.° 57' 17". De
plus, la face imol {fig-^) a exadement la même inclinaifon, c'eft-

à-dire, que fa petite diagonale io fait aufli un angle de 104.° 'y-j' 17"

avec l'arête ot. Or, cette inclinaifon eft égale à celle des faces currtgf,
db c utk , &c. {fig> j )

qui remplacent les arêtes du noyau ; mais le trape-

zoïdeimol (^^. ^)ellluué derrière l'atète iu,Si pat conféquent remplace
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une Jes faces du noyau, & non pas une de fes arctes. Il réfultede-là une

efpèce de renverfenient dans les races correfpondantes des criftaux repré-

fencés par les figure-; 3 & 4. ,& l'on ne voit pas d'abord comment accorder

ces criftaux , ioit entt'eux , foit avec la théorie.

Pour refondre pleinement cette difficulté , M. l'Abbé Haiiy démontre

que c'eft une propriété commune à tous les rhomboïdes, de donner à

l'aide d'un décroilTement de quatre rangées de molécules fur l'angle fu-

périeut d'une de leurs lames, c'eft-à-dire, fut celui qui eft adjacent au

fommet , une nouvelle face qui a précifément la mêms inclinaifon que

l'une quelconque des arêtes du rhomboïde. Nous allons eflàyer de faire

concevoir ce réfultat.

Soit adep ( fig. 5 ) , un quadrilatère femblable à celui que l'on

obtiendfoit en iaifant pafTer un plaît coupant par les points F, D, A,

(^fi"- / ) de la forme primitive. Dans ce quadrilatère, a ^, /? e, fonc

les petites diagonales de deux faces oppofées du rhomboïde ^ &C ap, de,

font les arêtes interceptées entre ces diagonales. Concevons le quadrilatère

fous-divifé, comme fur la figure, par des lignes parallèles à fes côtés

en une multitude de petits quadrilatères partiels, dont chacun appar-

tiendra à l'un des petits rhomboïdes qui compofent le rhomboïde total.

Or le point a étant l'un des fommets de ce rhomboïde, & a d une de

fes petites diagonales, fjppofons que les lames qui s'appliquent fur la

face à laquelle appartient cette diagonale décroillsnt, de manière que

chacune foit dépalTée par la lame intérieure, d'une quantité égale à

deux diagonales de petits rhomboïdes. Dans cette hypothèfe, l'efpace

hfdp repréfentera la coupe de la première lame de fuperpofition , rnp s

celle de la féconde, &c. les lignes af, kn, Sec. dont chacune équi-

vaut à deux petites diagonales , repréfentant les différences entre deux

lames confécutives. Dans le même cas, la ligne a g deviendra la dia-

gonale de la nouvelle face produite par le décroilTement : or l'Auteur

prouve par la géométrie
,

que l'inclinaifon de a g fur l'axe a e e(k

précifément la même que celle de l'arête a p. Mais chaque diagonale

'équivaut à deux rangées de molécules, ( EJ/hi , &c. p. ff8 ); d'où il

fuit que les doubles diagonales a f, k n , mefurent des décroilTemens

par quatre rangées de molécules. Donc c'eft une conféquence nécelTaire

de la théorie, que la face à laquelle appartient la diagonale ad, foit

fufceptible d'être remplacée , en vertu d'une loi de décroilTemens très-

régulière ,
par une nouvelle face dont finclinaifon fera parfaitement égale

à celle de la face qui remplaceroit l'arête ap , ce qui concilie les deux

formes des fit^. 5 & ^ , & fait évanouir la contradidion apparente qui

réfulte de leur comparaifon.

Quant aux fates smiu, leui ( fig. ^. ) le même Académicien

prouve qu'elles font auiîl produites par des décrollfemens de quatre ran-

aées fur les bords des lames , de part 6i d'autre de i'arèce i m. Ce
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décroilTemenc donne lOj" i' 12", pour l'inclinaifon de ces faces fjr les

pans correfpondans l e ^x , s g q m du prifme.

Les bornes de cet extrait ne nous permettent pas d'expofer la ftruc-

ture d'une autre forme rrès-fingulière (^ui eft une variéré de la précé-»

dente, &C dont un des fommets eft à deux faces & l'autre à quatre. Mais
nous ne devons pas omettre un nouveau réfultat intéreiïanc auquel M.
l'Abbé Haiiv a été conduit par fa théorie.

Reprenons pour un inftant le criftal repréfenté {fig./j.. ) il fuit de ce

qui a été dit fur la ftrudure de ce criftal
,
que (î la loi de décrcilTement

qui produit la face imol , & celle qui lui eft oppofée fur la partie in-

férieure , agilToit en mcmetems fur les quatre autres faces du noyau
ihomboïdal, on auroit un nouveau rhomboïde à fommets très-obtus.

Ce dernier rhomboïde ferait parfaitement femblable, quant à la forme

à celui qui réfulte d'une loi de décroillèment
, par une lîmple rangée de

molécules fur les arêtes DB, DN, D F CJig. J ) da noyau. Mais
il auroit une ftru'fbiire bien différente.

M. l'Abbé Haiiy a cherché s'il ne pourroit point exifter auftî un
fécond rhomboïde à fommets aigus qui offrît la même reffenihlance

de forme, & la même diverfité de ftrudure, à l'égard de celui donc
nous avons parlé plus haut , & dont les faces auroient la même inçli-

naifonqueies facettes triangulaires CZ V (fig.z). Or le rhomboïde dont
il s'agit eft poftîble en vertu d'une loi de décroilTement par y rangées

de molécules vers l'angle fupérieut des faces du noyau , & en allant de
bas en haut. Quoique la quantité de ce décroiffemenc n'excède que
d'une unité celle des décroilfemens par quatre rangées , la loi dont elle

dépend eft beaucoup moins fimple , parce que le nombre 4 eft en pro-
portion avec 1 Si 2 ,

qui expriment les loix les plus ordinaires de dé-

croifTement , en forte que les circonftances qui peuvent déterminer la

formation du rhomboïde aigu , par des fouftradions de cinq rangées ,

paroiffent devoir fe rencontrer très-rarement. Auflî ne connoît-on jufqu'ici

aucun exemple de cette rtruélurel

«r On voit , dit M. l'Abbé Haiiy
, par ce qui précède , que les agens

àe la criftallifarion peuvent produire, avec les mêmes molécules com-
binées entr'elles d'après différentes loix, des formes abfolumeut identi-

ques. Ainfi la criftallifarion relTerrée d'une part dans les limites d'ua

petit nombre de loix fimples & régulières, reçoit d'une autre part une

Bouvelle extenfion , pat la fécondité de ces mêmes loix »,

%#
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SUITE DU SECOND MÉMOIRE
DE M. SENEBIER,

Sur les moyens de perfectionner la Météorologie.

1°. l-iBs Brouillards méritent une grande attention. Ils offrent

les moyens de pénétrer les fecrets de i'évaporation ; ils doivent fur-touc

être étudiés relativement à leur manière de fe former & de difparoître.

M. de SaulTure a bien prouvé que les brouillards étoient formés par

l'eau réduite fous la torme de vapeur vélîculaire , foit qu'elle fe fût

changée ainfi en s'élevant de la furface de la terre, foit qu'elle eût palTé

dans l'atmofphère de l'état de vapeur élaftique à celui de vapeur véficulaire.

On obfetve des brouillard en été , quoique la chaleur paroiiTe alors

fuffifante pour fa vorifer l'aiflion de l'air pour fe charger de l'eau évaporée ;

mais l'ait raréfié auroit-i! alors moins de force pour fourenir les vapeurs

errantes dans fes pores 1 M. de SaufTure a démontré que la raréfaéfion de

l'air n'étoit pas la caufe de la chute des vapeurs. La force diflblvante de 1 ait

l'eniponeroit-elle fur la force évaporante! Ces deux forces que la chaleur

rend plus énergiques , concourenr-clles à rendre les brouillards plus rafes î

Certainement on comprend comment cela peut arriver en été; mais je ne

vois pas que cette explication puiiïè avoir lieu en hiver, où l'air eft tou-

jours chargé de vapeuis , où il eft à la vérité fort denfe , mais où il n ell

pas toujours obfcurci par les brouillards ; je ne comprends pas comment

on explique par les mêmes moyens les phénomènes météorologiques qui

ont lieu également l'hiver & Tété, quoique les caufes qu'on alllgne à

I'évaporation de l'eau & à fa difToJurion , foient alors. fi différentes.

L'eau n'eft pas également répandue dans l'air de l'atmofj hère à diffé-

rentes hauteurs , comment donc l'équilibre ne s'établit - il pas à cet

ét>ard? Souvent l'air elt fec en bas, tandis qu'on voit des nuages plus haut

qui donneront le degré de l'humidité extrême, & réciproquement lorfque

les brouillards couvrent la plaine. Il y a peut-être diverfes couches où l'on

obferve ces variétés , & où elles fe répètent fouvent : il en refnlte au moins

que l'ait eft mauvais condudeur d'humidité, & qu'elle ne s'y glifTe que

lorfque les principes élévateurs de l'eau la forcent à s'y élever.

Il n'y a peut-être aucun terme à l'accumulation des vapeurs véficulaires

que leur contaèt , de forte qu'il n'y a d'autres bornes à l'épaiffeur des

brouillards que celle-là. Quant à l'élévation des brouillards, il femble

qu'elle doit être déterminée par le degré de pefmteur fpécifîque que les

gouttes d'eau peuvent atteindre fous la forme de vapeurs véficulaires rela-

tivement
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tivement au degré de raréfadion des couches d'air où elles peuvent s'élever;

il peut y en avoir dans des régions très-élevées , lorftjue l'air y perd la

faculté qu'il avoit de conferver J'eau fous fa forme de vapeur élaliique ;

mais je crois que ces brouillards y durent peu, & qu'ils s'y rélolvent bien-

tôt en pluie, ou qu'ils y reprennent la torme de vapeur élaftique. Les

brouillards durables font fur-tout dans la partie baffe de l'atmofplKre , &
ils y font en particulier produits par l'évaporation de l'eau contenue dans

la terre,ou de l'eaii qui la couvre ; aullî les brouillards propre;nent dits

s'élèvent peu , ils doivent mcme diminuer en denlité à mefure qu'ils

gagnent en hauteur; c'eit au moins ce qu'obfervent ceux qui voyagent

dans les montagnes : cependant il doit y avoir des brouillards fur les

montagnes les plus élevées , puifqu'ôn y trouve une neige en poullîète

très-fine.

C'eften hiver , mais fur-tout en automne & au printems qu'on obferve

dans nos chmats les plus forts brouillards. Les brunies continuelles dss

pays feptentrionaux offrent un phénomène bien (ingulier iquelléévapor a tiora

elles iuppofent! quelle évaporation au milieu des glaces ! Comment l'eau

eft-elle rendue expanlîble au point de flotter au milieu de l'airfcar quoique

l'air foit plus denfe dans ces climats, l'eau elle-même, fes vapeurs doivent

y être aulli plus denfes. On obferve ces brumes dans la Laponie &c le

Spirzberg lorfque le foUil eft le plus long-tems fur l'horifon ; il y a de

même des brouillards continuels fur la Côte de Coromandel pendant la

faifon humide. Que de contrariétés dans ces cas particuliers ! Comment
arrive-t-il que le foleil qui dillipe les brouillards dans nos climats, les

produife dans les pays feptentrionaux & méridionaux. C'eft un taie

confiant que les brouillards nous l'arantiffent du froid dans nos pays ;

comment produifent-ils cet effet î Ils ne laiffent pas échapper du feu ; car

fî cela arrivoit , ils fe réfoudroient en pluie: feroit-ce parce qu'ils font un

obftacle à une plus grande évaporation ?

Je ne comprends pas comment on a cru que la différence de la

chaleur entre ia terre & l'air étoit la cauf^; des brouillards ; eft-ce parce

que la terre étant alors plus échauffée que l'air, elle avoit plus de force

pour vaporifer de l'eau que l'air pour rerevoir ces vapeurs? Mais, 1°. la

différence n'efl jamais bien fenfîble dans le milieu de chaque faifon ;

2". dans les pays feptentrionaux où la terre eft gelée dans l'épaiffeur de

plufieurs pieds, il eil clair que l'air et! plus propre à fe réchauffer pat

l'impreffion du foleil que la terre
;

3°. on obferve autant de brouillards

dans les mers feptentrionales qui font gelées que dans celles qui ne le foflt

pas; ^°. l'air eft un mauvais condudeur de, chaleur : il perd difficilement

fa chaleur; il s'échauffe lentement, £c lair qui touche la furtace de la

terre doit fe prêter néceffairement aux modifications de chaleur que la

terre éprouve; il efl vrai que l'on peut croire à l'influence des couches

fupérieures de l'air fut les inférieures ; mais tiuand on penfe qu'une calotte
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d'air au moins b;aucoiip plus, troide que la glace nous enveloppe fans

cefTe à la hauteur d'une lieue perpendiculaire, on pourra juwer combien
peu les différentes couches de ratmofphcte tendent à l'équilibre.

Quand on oblerve les brouillards au travers d'un rayon de foleil dans

une chambre obfcure , ils paroifTent torn-;és par des gouttes fphériques

fufpendues dans l'air , & ils paroiflent fe toucher ; il femble donc que ces

gouttes doivent être rendues plus légères que l'air, puifqu'elles y font

foutenues comme les ballons aéroftatiques , mais en même-tems elles y
font fans être didoutes ; ne pourroit-on pas en conclure que fi l'air ert le

milieu où fe fait l'évaporation , l'air n'en efl pas la caiile?

Mais c'eft un phénomène bien fingulier que le brouillard s'attache aux

corps froids comme aux corps chauds ; il mouille les animaux qui le

traverfent comme la pierre qui ell fur le chemin ; cependant les animaux

ont bien plus de chaleur que l'air , & ils en ont bien plus que la pierre

qu'ils foult-nc aux pieds; d'un autre côté, il n'y a point de brouillards dar.s

les appartemens qui font chauds, 11 me feinble bien qu'il feroit important

de déterminer l'influence des changemens du chaud au froid pour produire

les brou llards; car certainement ils en ont une ; il faudroit donc déter-

miner les limites des variations delà chaleur pour produire les brouillards

dans les différens degrés de chaleur , combiner dans ces expériences

l'adion de la denfité de l'air, de fon élafticité , de fa pelanteur , de fon

humidité, c'eft au moins un fait allez remarquable dans nos climats, que

les baromètres montent lovfqu'il y a de grands brouillards.

On ne réullira jamais à fe faire une jufte idée des phénomènes aqueux ,

que lorfqu'on fe dévouera à leur étude ; il faudroit épier les momens ou

ils commencent à fe former pour en découvrir les caufes avec les obflacles;

on remarqueroit sûrement que les caufes dépendantes du fol qui contribuent

à leur formation dans les couches balles de l'atmofphère , font toutes

différentes de celles qui les produifent dans les parties élevées de l'air.

Les pays de montagnes font les feiils qui foient bien propres à ces expé-

riences ; on peut dans un efpace de tems allez petit voir les brouillards dans

toutes leurs circonftances , depuis leur origine jufqu'à leur 'fin; on peut

les fuivre dans leur dégradation en denfité, en opacité, & acquérir la

connoiffance de tous les événemens de leur hiftoire, qui eft sûrement

rrès-intérefTanre.

L'étude de la difparition des brouillards peut être auffi inftruflive que

celle de leur formation ; fi les caufes foupçonnées propres à les former

font efficaces , les caufes oppofées réuffiront à les dérruire ; on pourra

découvrir les unes par le moyen des autres, fur-tout fi l'en combine leurs

différens rapports avec les différentes circonftances météorologiques.

Les vents diffipent les brouillards ; eft-ce par une opération mécanique

en précipitant l'eau qu'ils contiennent par la compreftion qu ils occa-

iîonnent , ou bien en favorifant fa diiïolution par le tranfporc d'un nouvel
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air &: par le déplacement de celui que le brouillard ohfcurcilIbitf'On croie

<]ue le voifinage des corps froids accélère la chiite des brouillards
;

cependant ils couvrent louvent la glace & la neige fans- di(paroîcre.

Quelle eft la nature des brouillards? L'eau qu'ils fourniflent eft-elle
*

toujours la même ? telTemble-t-elle à celle de la rofée ? eft-elle identique

dans tous les cas? Je fais fûreinent que les brouillards précipitent pour

l'ordinaire l'eau.de chaux avec plus d'abondance que l'air commun fars

brouillards ; qu'ils ont quelquefois une forte odeur produire fans doute pat

les émanations de quelques corps que l'eau y a portés ; on renarque que
les brouillards des mers glaciales ne rouillent pas le ter, tandis qu'ils le

détruifent bientôt à la Cote de Coromandel , ce qui prouveroit que les

uns ne contiennent point d'air fixe, tandis que les autres en font chargés.

Les brouillards font encore fort éledriques, mais le font-ils également
dans toutes les circon fiances ?

Il conviendroit d'analyler chimiquement l'eau des brouillards dans tous

les cas , peut-être obtiendroit-on des réfultats utiles.

Il lau iroit fur-tout fuivre l'influence du brouillard fur la végétation
,

afin de découvrir s'ils nuifent ait progrès des plantes , s'ils leur commu-
niquent des maladies dangereufes différentes de celles qui dépendent de

l'humidité , s'ils agilTent tous de la même manière , Se comment ils

parviennent à être nuifibles.

La Météorologie teroit fùrement de grands progrès, (1 l'on connoifToit

bien la théorie des brouillards, prefque tous fes phénomènes fontdépendans

de l'afcenfion de l'eau dans l'air , de la manière dont elle y eft répandue &
de fa précipitation; on pourroit fans doute s'aider utilement dans cette

recherche des expériences faites avec la pompe pneumatique dans de

vafles récipiens évacués de l'air qu'ils conrenoient, où l'on introdtiiroit

des airs plus ou moins raréfiés, plus ou moins faturés
, plus ou moins

purs, plus ou moins échauffés , en employant divers moyens pour favorifer

ou retarder la précipitation de l'eau qui y feroit contenue.

Je veux dire ici un mot du brouillard fec obfervé pour la première fois

par M. de SauiÏÏire , qu'il a découvert habituel en été dans l'air , lorfque

le ciel efl ferein quelque rems après la pluie ,
qui eft un prognoflic du

beau tems , & que la pluie femWe dillîper; j'en ai donné la defcription

en parlant de celui de 1783 , on la trouve dans les Mémoires delà Société

Météorologique de Manheim pour 1783 , & dans le Journal de Phyfique

pour 1784. Le brouillard fec qu'on obierve communément eft fans doute

moins épais que celui de 1783 , mais il n'eft pas moins préfeut; on fait

qu'il ne fufpend , ni ne modifie aucun des phénomènes météorologiques

qui font journaliers ; mais il paroît qu'il eft chargé d'une grande quantité

d'éledricité , Se que la préfence abondante de l'eau , foit répandue dans

l'air, foit tombante en pluie, fait difparoître ce brouillard. Seroit-ce par

une diffolurion qui demande une certaine quantité d'eau î feroit-ce par
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une précipitation niéca';itiiie déterminée par une combinaifon î feroit-ce

en s'appropriant l'éleclricité de \\au qui palfe de l'état de vapeur véli-

culaire à celui de pluie ! Quoi qu'il en foit , on ignore fa caufe & fes

effets ; on fait feulement que cette vapeur ert beaucoup plus abondante

en été qu'en hiver
,
qu'il y a pourtant des tems oiî l'on ne l'apperçoit pas ;

mais il (éroit curieux de découvrir l'ufage de cette vapeur , la caufe pour

laquelle elle réfléchit les rayons bleus. Voilà peut-être un nouvel élémenc

important de la Météorologie.

2.°. Les Nuages.
Je n'aurois pas dû féparer le? nuages des brouillards , mais comme ils

offrent une apparence différente, & que l'ufage [es a peut-être trop

diftingués, je m'y conformerai.

Les nuages ne font pour l'ordinaire que des brouillards vus de loin i

comme les voyageurs dans les montagnes ont eu fouvent l'occalion de le

remarquer. Cependant fi l'on pouvoit mettre une différence entre les

brouillards & les nuages, je croirois que les nuages doivent être formés

de gouttes plus dilatées que celles des brouillards , puifque les gouttes

qui forment les nuages fe foutiennent à une plus grande ha\iteur que

celles qui forment nos brouillards ; je crois de même qu'on peut appliquer

aux nuages tout ce que j'ai dit des brouillards , aulîl je me contenterai de

joindre quelques obfervations particulières.

Les nuages fe forment quelquefois tout-à-coup par le pafTage brufque

de la vapeur élaftique à l'état de vapeur véficulaire; mais fouvent on les

voit paroître dans des places ifolées du ciel, ce qui annonce qu'il s'ell

fait feulement dans ces places un très-grand changement dans l'état de

l'atmofphère ; mais cela ne doit pas étonner après ce que j'ai dit fur l'état

des différentes couches de l'atmofphère , de fes différens courans d'air : il

eft cependant remarquable que ce changement forme une efpèce d'ile où

l'on obferve un nuage au milieu de l'azur du ciel ; ceci rend toujours plus

importante la folution du problème que j'ai propofé fur le peu d'équilibre

qu il y a entre les parties de l'air relativement à fon humidité , à fa

chaleur, à fa denfité ; l'ufage des ballons aéroftatiques rendroit les

moyens de réfoudre ce problême faciles & sîirs ; mais il faudroit

pouvoir manœuvrer ces ballons avec aifance & en difpofer à fa volonté ;

avec ces connoiffances on jugeroit peut-être auffi l'influence du foleil

pour former les nuages; celle des différens terrains, des différentes

plantes, des bois, &c. On verroit fi tous les nuages fe forment de la

même manière à toutes les hauteurs, s'ils éprouvent des changemens en

s'élevant ou en s'abaiffant , s'ils s'attirent entr'eux , s'ils font attirés par

les montagnes, ou feulement arrêtés par elles; comrnent deux nuages

fe foudent & parviennent à en faire un feul. Il faudroit rechercher

encore fi tous les nuages fe forrrent de la même manière dans les

différens tems de l'année j s'ils fe reffemblent tous pat leur qualité; fi
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les nuages qui différent par la couleur Si parla nature des futfaces qui
rcfléchiireiic la lumière , différent à d'autres égards ; (ï la couleur blanche
Ôc noire annonce dans les nuages leur propriété actuelle de le réfoudre

en pluie; s'ils contiennent tous la nicnie quantité d'éledricité ; fi leur

éleftiicité eft toujours pofitive , & iî elle ne varie que par les rapports

des nuages entr'eux ou avec la terre; enfin , fi les nuages qui recèlent le

tonnerre (ont les mêmes que ceux qui ne le recèlent pas.

Ce n'eft pas tout; on ne fait rien fur ladenfité des nuages, leurs bornes,
leurs différences : on ignore pourquoi ils ontune figure plutôt qu'une autre,

pourquoi ils en changent ; fi le mouvement de l'air influe plus fur ces

changemens de formes, que fon poids, fa denfité , fa chaleur, &c. On ne
voit pas pourquoi les nuages n'ont pas toujours des figures arrondies quoi-

qu'ils foient poufTës de toutes parts également ; l'état de l'eau dans le

nuage contribueroit-il à modifier fes formes ? Il faudroit de cette manière
fuivre les nuages depuis leur nailTance jufqu'à leur difparition , foit

lorfqu'ilsfe précipitent en pluie ou qu'ils fe cliangent en vapeurs élafiiques;

peut-être découvriroit-on alors pourquoi leur formation & leur difpari-

tion eft quelquefois fubite , tandis c|u'elle eft d'autres fois très-lente;

pourquoi ils fe déchirent, fe morcèlent, & paroilTent comme de petits

nuages ifolés.

La maffe feule des nuages ne contribueroif-eiie pas à leur deftruiffion

par fa preftion mécanique iur les parties inférieures ? Ne les feroit-elle pas

couler en pluie quand il n'y auroit pas d'autres caufesî Les nuages font au
moins très-près de nous quand la pluie dure long-tems, & il paroît que
les nuages s'accumulent fouvent à une certaine hauteur, piufqu'il pleut

quelquefois long-tems iS: abondamment ; les nuages légers ne font jamais

pluvieux.

Quant à la Iiaiitenr à Inquelle les nuages s'élèvent, on fait feulement

que les pics les plus élevés font couverts de neige, ce qui prouve qu'il y
avoit des nuées au-deflus. Bouguer croit en avoir vu qui étoient à cinq

cens toifes fur le Chimboraco; mais quelle fetoit la limite de leur

élévation ? f.es loix fournies par la théorie des corps nageans dans les

fluides, pourroient déterminer cette hauteur, fi l'on pouvoir connoître le

degré d'expanlibilité que les moyens de la nature peuvent communiquer
à l'eau, & les ailcs qu'ils peuvent lui donner. Je crois que la rareté de l'air

ne devient pas G grande qu'on peut l'imaginer
,
puifqu'on voit depuis les

hautes montagnes des nuages fort élevés pouflés avec violence par les

vents , cependant il ne paroît guère poflîble qu'un air for: rare puifie

former un vent très-violenr.

5°. La Rosfe eft un phénomène bien important : il montre tout Je

jeu des vapeurs dans l'atmofphère; car elle eft afcendante & defcendanre;

on y voit l'air qui fuce l'eau fur la futface du globe de l'air qui la lui

rend.
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La rofée diffère peu du brouillard, ou plutôt c'eft un brouillard qui

échappe à la vue par fa ténuité; on ne fent la rofée que lorfqu'elle ell

tombée. On ne la voit pas dans l'air : elle ne trouble pas fa tranfpareni;e ;

pourquoi donc eft-elle alTcz abondance pour bien mouiller & allez vapo-

rifée pour n'être pas vue ? Pourquoi étant fi invifible ne s'élcve-t-elle pas »

Pourquoi l'air la laiile-t-il échapper?

On fent combien il feroit important de favoir comment la rofée

s'élève & comment elle defcend. L'éledticité qu'elle emporte en s'élevant,

contribue-t-el!e à fon élévation ; Comment l'éleiSriciré s'en échappe-t-elle

au milieu de tant d'autres gouttes éleârifées pour la laiifer tomber? On
peut faire les mêmes qiieftions fur la chaleur. L'élévation & la chute de

la rofée dépendent-elles de la différence qu'il y a entre l'état de l'air &:

celui de la terre quant à leur chaleur î Quels rapports y a-t il entre la

rofée îk la chaleur , le poids , l'humidité , la dendté & l'élaRicite de l'air ?

Pourquoi dans les tems fecs , chauds &c couverrs, n'obferve-t-on pjs de

rofée, quoique l'air femble alors auHi propre à d'autres égards pour lailfer

tomber l'eau ,
que lorfque le ciel e(l ferein.

Voici un phénomène très- remarquable , on n'obferve que très-peu de

rofée dans les villes; cela vient-il de ce que les maifons couvrent la plus

grande partie du rerrein î mais cela ne pourroit influer que fur la rofée

afcendante. Eft-ce l'éledriché de la rofée qui eft la caufe pour laquelle

quelques corps , comme le verre, le plomb , le ler brut , attirent la rofée
,

tandis que l'or , l'argent, le fer poli , la repouffent? Ce phénomène eft-il

aulTi confiant que les expériences de quelques Phyficiens lemblenc l'annon-

cer î Si la rofée donne un fluide diff^erent de la pluie , en quoi conliffe

cette différence ; quelle eft fa caufe ?

4°. La Pluie eft un météore qui mérite beaucoup d'attention , Se

dont il faudroit étudier foigneufement les rapports avec la denfité j la

pefanteur, l'élafticiré, la chaleur , l'éledricité & l'humidité de l'air.

Que de caufes imaginées pour produire la pluie ! la raréfatlion de l'air ,

fon rét1roidi(Tement , la perte de fa pefanteur, la diminution de l'éleftriciré

des vapeurs, chacune à-i ces caufes agit-elle feule avec allez d'énergie

pour produire la pluie pendant quelque tems ? Agiflent-elles toutes

tnfemble '. Quelles font celles qui fe réuniffent le plus communément ?

Les phénomènes chimiques contribuent-ils à produire la pluie? La

condenfation de l'air occalîonnée par les vents ou par quelqu'autre caufe

qui le compriment contre quelqu'obltacle, peut-elle caufer la pluie? Tout

ce qui concourt à former les nuages fournit-il par uneailion continuée des

'caufes.de pluie? S'il y a beaucoup d'air pur détruit de. quelque manière

que ce foit , cette dellruaion eft-elle féale une occafion de pluie , (bit

que cet air pur ait plus d'union avec l'eau que la moffete atmofphérique

qu'il abandonne, foit qu'étant phis dénie, il ait plus d'énergie pour

contsnit l'eau qui erre au milieu de lui ?
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La chaleur en augmentant précède la pluit; pour l'ûrdiaaiie ; eft-elle

produite par le feu dégagé des gouttes d eau vaporilees qui ie rélolvenc

en eau î ou bien eft - ce la chaleur feule qui produit la pluie , parce

qu'elle a dilaté l'air ? Si la chaleur venoit de l'eau évaporée qui (e réfout en
eau, la fraîcheur qu'on éprouve quand il a plu pendant quelques heure*

IT5 feroit fiirement pas au moins fon effet.

Je répète ici les obfervations que j'ai faites fur l'éledricité ; fes rapports

avec la pluie font-ils bien établis"; Comment les gouttes perdent-elles

leur éledricité en fe formant, puifque l'eau eft un excellent conducteur

d'éleilricité; cependant fi l'elediriciré favoriiè l'évaporation , la perte de
l'éle(ftriciié doit produire la pluie; (1 l'eau eft éleclrifée fous la forme de
vapeurs

, perdroit-elle fon éledricité dans l'air fec où elle eft ifolée , &
dans l'air humide où les vapeurs doivent être éledriques î 11 taudroit

réloudre ces deux queltions.

Comment les nuages ne fe réfolvent-ils pas en eau tout à la fois, fi les

caufes de pluie que nous avons indiquées font les feules qui agiflent pour
la produire; car ces caufes doivent dans le même tems agir avec autanc

de force fur toutes les gouttes du nuage que fur quelques-unes, la réfiftance

de l'air influeroit-elle pour divifer cette adion ou la retarder, de manière

que la pluie ne tombât que par gouttes i Pourquoi les sjouttes tombent-
elles ifblées î Si quelques-unes fe réuniffent pour former celles que nous

recevons, pourquoi ne font-elles pas plus groffes>

La pluie paroît un phénomène qui dépend beaucoup des lieux où on
l'éprouve. Les pluies varient fuivant les pays ; il faudroit donc déterminer

les caufes locales de la pluie par des comparaifons fcrupuleufes entre les

pluies de divers lieux. Ainfi
,
pourquoi ne pleut-il que très-rarement à la

côte du Pérou & à trois cens lieues en mer , tandis qu'il tombe des rofées

abondantes & des pluies prefque continuelles à Quitto Se dans les régions

fïtuées depuis le troifième degré de latitude méridionale jufqu'au trentième ?

A la Jamaïque il y a une pointe où il ne pleut pas quarante fois par an ,

tandis qu'à deux lieues de cet endroit il y pleut prefque tous les jours. Pour-

quoi les côtes occidentales font-elles plus pluvieufes que les orientales?

Il feroit curieux d'établir des rapports entre la pluie & le baromètre ;

s'il ne pleut pas toujours quand le baromètre efl bas , il pleut au moins

pour l'ordinaire quand le baromètre a baifTé ,
quoiqu'il refte toujours à

une grande hauteur. La quantité d'eau qui tombe eff-ellej proportionnelle

avec les variations du baromètre r Pourquoi ne l'eft-elle pas ? y auroit-il

cependant un rapport différent que celui d'égalité î S'il n'y a point de

rapport entre la chûre de la pluie Si les variations du baromètre , que

fe paffe-t-il pour fupprimer ce rapport.''

La quantité d'eau qui tombe eft-elle proportionnelle à l'évaporation?

Pourroit-on établir par ce moyen la quantité d'eau abforbée & rendue

par les plantes ?
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L'eau de pluie ne varie-c-elle pas fiiivant les lieux où elle e(l recueillie,

l'élévation où elle tombe ? Quels rapports y a-c-il dans ces coniparailons

entre la quantité &: la qualité ?

j°. La Neige ell de la pluie gelée, de forte qu'elle n'oifre que

quelques phénomènes particuliers à fa forme qui demandent un examen
particulier.

Si la perte de la chaleur abfolue dans l'eau évaporée étoit la caufe Je

la pluie , il pleuvroit bien davantage en hiver qu'en été;& fi c'étoit la

perte de la chaleur relative , il pleuvroit beaucoup moins : cependant il n'y

a oas communément de grandes différences entre les quantités d'eau qui

tombent dans noi climats pendant ces deux faifons.

La neige montre peut-être la manière dont la pluie fe forme : ce

font de petites gouttes fondées par la congélation ; mais comment ne

perdent-elles pas plutôt leur pelanteur fpecifique qui les foutienr f Les

gouttes d'eau fluide changées en glace, comment relient-elles fufpendues

après avoir perdu la caufe de leur fufpenlîon ? La vapeur véiiculaire

feroit-elle gelée fous la forme véiiculaire ? La neige eft-elle toujours

éleétrique ?

Pourquoi cette figure exagone afFedée par la neige? Ne dépend-ella

pas entièrement de la nature de l'eau & de fa manière de criftallifer ?

Le nitre n'influe pas fur cette figtire, parce qu'il ell: démontré que la

neige ne contient pas de nitre; mais on fait que l'eau qui fe gèle

forme des angles de foixante degrés & quelquefois de cent vingt.

Si la neige n'offre que des grains fort minces quand il tait bien

froid, & fi elle tombe en flocons très-gros quand le froid eft moins

vif, cela viendroit-il de ce que l'air étant alors moins condenfé, favorife

davantage l'union des gouttes ,-& s'échappe plus aifément de la place

qu'il occupe entr'elles ?

La neige qui tombe a-t-elle toujours le même degré de froid ? La

neige ell-elle plus froide que la grêle ? Ceci pourroit peut-être expliquer

la diflïrence de leur formation.

6°. Le Givke ne paruît ofi^rir à Pobfervateur que la rofée gelée,"

ce qui prouveroit la préfence de l'évaporation de l'eau pendant la

gelée.

Quelle eft la caufe des figures fingulières que prend la rofée fur les

vitres des croifées quand il fait froid ? Cela feroit-il produit par les

inégalités du verre , ou par l'hétérogénei'té de fes parties , ou par la

détermination d'une crilhllifation pareille à celle de la neige ? Il paroîc

au moins que le givre contrade fur les plantes une forme arborefcenre.

7", La grêle efl un phénomène aulli inconnu qu'il ti\ peu rare, elle offre

une eau gelée , mais comment fe produit cette glace .'' Pourquoi grcle-t-il

plutôt en été qu'en hyver? Comment fuppofer au milieu d'un fluide qui

fe doit mettre aifément en équilibre des courans d'air dont le troid eft:

au-deirou$
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au-defTous Je O, tandis qu'il y en a qui font à 20 degrés au-delTus, car
la grêle vient défoler nos campagnes dans les jours les plus chauds &:

fur-tout lorfque les nuages font les plus bas î

La forte éledticité occalionnée par forage feroit-elle la caufe de cette

congélation ? Mais toutes les fois qu'il y a de l'éleiflricité ota'yeuCe Se

de violens tonnerres, il n'y a pas de la grêle; il grêle même pour l'or-

dinaire avant que le tonnerre gronde; d'ailleurs lelcclriciré artificielle

fait monter le thermomètre bien loin de le faire defcendre , elle crée

donc plutôt de la chaleur que du froid ; l'éledricité produiroit-elle ce
froid en augmentant l'évaporation ? mais elle n'agiroit que fur une eau déjà

évaporée, & quelle évaporation peut-il fe faire dans un milieu faturé

d'eau? D'ailleurs fi l'élechicité augmentoit l'évaporation, elle ne pro-
duiroit pas de gros grains gelés qui ceiTeroient d'être une eau éveporifée

par elle. Les grains de grêle gelés à la furface & fluides au centre an-
noncent une congélation rapide ; mais ils fuppofent au(H que cette eau
a été déjà raflemblée en groffes gouttes , Si il y a divers cas où la

grêle tombe sèche fsns eau : la pluie commcnceroit-elle alors à fe former
dans les régions les plus élevées ? Mais comment fe gêieroit-elle dans

les régions les plus balles qui iont alors bien chaudes? Des vents froids

de verticaux produiroieiit-ils la grêle ? mais ils formeroient des ma/Tes de
grêle en gelant toute l'eau qu'ils furpreudroient: d'ailleurs la grêle feroit

plus fréquente, puirque ces vents doivent être communs en été.

On a remarqué que la grêle étoit très-rare pendant l'éré la nuit 8c

avant midi
;
quelle feroit la caufe de cette rareté dans ces circonilances î

8°. Je dois avertir que le Grésil qui eft une efpèce de petite grêle

peu dure tombe en hyver -quand il ya une forte éleélricité.
'

51". Les Lkcmbes font des phénomènes trop rares & trop difficiles

à obferver pour pouvoir encore s'en faire une idée jufle & aiigurer la

chemin qui pourroit faire trouver leurs caufes : cependant comme la

nature n'efl: jamais plus près de dire fon mot que dans fes grandes opé-

rations , il n'eft pas douteux que les trombes bien étendues ne fourniHenc

des éclairciflemens utiles.

10°. Les Iris, Couronnes, Parelies , Para.selènes font des

jeux de lumière au travers des gouttes d'eau répandues dans l'air.

On n'a pas déterminé ft tous l.'s diamètres poffibles dans les

gouttes, fi tous leurs rapprochemeus font indifférens pour produire ces

effets.

Sont-ce feulement les vapeurs véficulaires qui favorifent cette divifion

du rayon de lumière? Ne "faut-il pas qu'elles foient prêtes à fe changer

en pluie? la divifion des rayons dans ces vapeurs véficulaires ne feroit-

elle pas fûupçonner que les véficules font pleines d'eau par la nature de
la réfradion î

Je m'arrête, ces phénomènes font fi connus, ils font les conféquences

Tome XXX, Pan. I, 1787. MAI. Vv
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fi naturelles de l'explication qu'on en donne

, qu'il fetoic peut-être im-
poiîîble de perfedionnet leur théorie*

V I. Phénomènes aériens.

Il n'y a guère qu'un phénomène aérien, je veux parier du vent,

mais ce phénomène fi commun , cet efFet fi puiflant eft encore un pro-

blême dont on ignore la folution totale, & dont on fiippofe feulement

celle de quelques cas particuliers. Les vents violens , ces ouragans éprouvés

en particulier aux Antilies peuvent être des dégagemens d'air hors des

entrailles de la terre , quand ces vents font d'une courre durée ; mais

comment s'opère ce dégagement avec tant de fureur ? Quelle eft foa

influence fiir ratmofphcre? Quelle efl: l'influence de l'atmofphère fut ce

dégagement ; Les vuides produits dans l'air , ou par la condenfation des

vapeurs , ou par un froid fubit peuvent-ils caufer des vents violens ?

Il me feniMe qu'ils ne peuvent donner naiifance tout au plus qu'à un

feul coup de vent; de même la formation des vapeurs, leur réfolution

en pluie produiront quelques grains ou coups de vents fubits & paffa-

gers , rour tend bientôt à l'équilibre.

Quant à la caufe des autres vents , il efl d'abord évident qu'elle doit

agir avec la même force pendant quelque tems, car il y a des vents

violens qui régnent quelquefois pendant plufieurs jours ; cette caufe n'ell

pas toujours agiffante d'une manière uniforme , il y a des paufes entre les

divers coups de vent ; cette caufe eft encore bornée à un certain efpace,

mais elle a une a(nion réglée , elle fouflTe quelque tems dans la même
diredion ; il en réfulte cependant que comme la force de ces vents n'elt

pas uniforme, leur caufe ne fauroit toujours avoir la même puidance.

Quand on a obfervé les vents avec attention , on a bientôt vu qu'il

y avoit un vent général rsgnant fur la partie de la terre où le foleil

agiffoit avec le plus de forcer & que ce vent fuivoit jufqu'à un certain

point les circonftances de cet aftre relativement à nous ; mais comme
cette caufe n'efl pas unique , le vent qu'elle produit ne fuit pas toujours

cette feule impuHion. Il feroit bien curieux de connoître ces exceptions
,

d'en apprécier la valeur, d'en de'couvrir la caufe : on auroit alors une
théorie phyfique des vents

,
puifqu'on fauroit tout ce oui peut les produire

& les modifier.

Il eft très-important de remarquer que les vents font uniformes en

pleine mer fous la zone torride, mais qu'ils changent à 4,0 ou yo lieues

des côtes; ces changemens font les effets des circonftances locales. Les

vents de mer & de terre qu'on éprouve fur les côtes des Ifles font pé-

liodiques, ils fouftlent conftamment de la mer vers la terre pendant le

jour, & cefTent pendant la nuit pour fouffler de la terre vers la mer;

ainfi l'on apperçoit ici l'effet de la différente chaleur des lieux fur lefqueis
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1 air repofe. Enfin les vents «qui fouflflent dans les terres ne parcourent

guère un grand efpace de pays que lorfqu'ils font très-violens , & alors

ieur force n'efl: pas égaie par-rout.

L'étude des vents réglés feroit capitale
,
parce que comme ils ne font

pas les mêmes dans des lieux difFérens, & comme ils ont une caufe de

variations qui influe fur l'adliion unique du foleil, ils pourront faire voir

1 influence des circonftances locales fur le vent général, qui y conferve

toujours plus ou moins fon empire. Les venrs de tKis climats font réglés

pour le tems & les direi5lions ne laiflent pas augurer leurs caufes; il faut

toujours chercher leur moteur ; mais en étudiant l'atraofphcre , on voit

bientôt qu'il eft en proie à plufieurs vents qui fe croifent en tous fens à

diiférentes hauteurs; on ignore jufqu'où s'élèvent ceux qui fecouent for-

tement la pouflîère que nous foulons aux pieds , le mélange de l'air

chaud avec le froid peut bien être une caufe des vents, mais produira t-il

ces vents de nord-eft ou d'eft qui durent quelquefois plufieurs j: urs

avec une violence extiéme ; d'ailleurs fi ce verfement d'un air froid dans

l'air chjud produifoit cet effet, il ne produiroit que des vents froins

& nous avons des vents de fud-oueft qui font très-chauds & qui durent

aulll long-teins; outre cela les vents produits fcroient verticaux, ce qui

n'arrive pas, & il n'y auroit pas dans la même colonne d'air plufieurs

vents avec des directions diflérentes.

Les vapeurs jouent-elles un rôle dans la formation des vents? Il me
femble que fi les vapeurs influent fur les vents, cette influence doit être

très-petite, puifque les vapeurs fe détruifent & fe forment peu-à-peu;

de forte que comme elles ne peuvent que condenfer ou raréfier l'air, en

fe formant & en fe détruifant, ces variatiîsns doivent être prefque in-

fenfibles; mais quand le déplacement de l'air e(l fait, quand l'air a pris

fon équilibre, où eft la caule du vent •' Et fi chaque goutte ptodult cet

effet en fe formant, comment fera-t-il fenfible ?

L'éleclriciré ne me paroît pas une caufe plus efficace du vent, car

quand elle en produiroit un firinblahle à celui qu'on éprouve fur le

condu(ffeur , où feroit la direâion î D'aill-jurî il faudroit que l'éledricité

s'échappât conftammsnt, & que les vapeurs fourniilent toujours cette

éleiflricité.

Les nuages n'influent pas plus fur !a produtfion des vents que les

vapeurs; en équilibre avec le fluide où ils nagent, ils s'y foutienneit,

ils y flottent en cédant aux imprefllans du vent qui les pouffe. Je crois

bien qu'un nuage qui s'abailTeroit avec violence occafionneroit un ou-

ragan momentané par fa conipreillon , mais fa durée feroit courte.

\^n obferve que la fonte des neiges elf fuivie de gros vents , cette

obfervation ell-elle siîre ? Ne -feroit-ce pas plutôt les gros venrs qui

précédent la fonte des neiges ? Les tempêtes qui agitent k-s mers des

Tome XXX, Pan. 1, 1787. MAL Vv 2
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pôles , ne feroienr-elles pas les caufes àe nos vents , obfervés dans les

2ûnes rempérées, & qui y font encore modifiés par les cirronftanccs lo-

cales; L'air condenfé des pôles n'agit- il pas fur l'air raréfié de l'équa-

teur ? Et cette adion n'eft elle pas d'autant plus énergique, que la diftance

à J'éi]uateur augmente au moins juTqu'àune certaine latitude î

Il (audroit fuivre l'influence des montagnes pour changer la diredion

Jes vents , modifier leur force. La réflexion des vents pouflïs contre les

rochers fous diflférens angles , la condeniation qu'ih éprr uvent alors , font

des faits impottans dans leur hiftoire. Les vents font-ils les mêmes dans

le milieu des terres? La qualité du fol, fa culture, fa couleur agiffent-

elles fur les vents pour varier leurs effets? Il eft évident que les mêmes
vents n'ont pas par-tout & dans des rems différuns les mêmes propriétés

quant à la chaleur 8^ à la force qu'ils déploient, ce qui preuve qu'ils

n'ont pas les nicmes caufes , ou qu'ils n'éprouvent pas toujours les mêmes
modifications. Les vents ne rafraîchifient l'air qu'en apportant un, air

n2uf qui lui enlève fa chaleur, ou qui le rafraîchit en occafionnant une

évapnration plus fotre. Cependant c'efl un fait que nos froids les plus

vifs font touours amenés par des vents de fud-eft, & que les vents de

nord & d'eR nous apportent du froid de même que les vents verticaux;

mais les vents qui humedenr l'air ou qui le deflechent ne font pas les

mêmes, leur chaleur feule eft-elle la caufe de ctne différence ; ou

vient-elle de la, nature particulière l'e l'air tranfporté ? Il ne feroit pas

moins utile de rechercher la caufe des vents oppifés oui rèijneut ppiidant

le même tems foie fur la terre, foit dans l'atmol'phère , de découvrir quels

font ceux de ces vent^ qui influent le plus fur les variations de l'atmof-

phère ; font - ce par exemple' les vents fupérieurs ou les inférieurs? Il

faut mettre dans cette claffe les tornados qui fjufflenr entre le qua-

trième &: le huitième degré de latitude nord , ils foufflent de tous les

points foit conrtamment, fuit par bouffées, & leur effet variable ne

s'obferve que ilans un efpace très-petit; plufieurs vaiffeaux qui naviguent

enfemble, iV proche Jes uns des autres font fûuvent pouffes par des

vents très-différens dans le même moment.

Je voudrois encore qu'on cherchât la valeur des autres caufes con-

courantes avec les principales dont j'ai parlé, pour produire les vents; telles

feroient les vagues de la mer , le cours des fleuves , les fermentations

terreflres qui produifent une efpèce d'air & qui gâtent celui de l'atmof-

phère , la végétation qui peut augmenter ou diminuer la malfe de l'air.

Mais ces caufes ne pei^vent avoir une grande énergie parce qu'elles font

lentes. Après ces recherches générales il faudroit fuivre l'hiftoire des

vents dans un pays, obferver les vents qui y font les plus fréquens , fcruter

la caufe de cette fréquence , de l'exclufion de quelques autres vents, en-

fin déterminer s'il efl pofl'îble, ce que ces vents ont de commun ou de

différent avec les vents des autres pays.

1
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îl faiidroit, s'il L'toit pofîlble, découvrir encore les bornes de l'at-

mofphère où les vents (ouftlent , t?c celles de leiir étendue horizon-

tale, s'alTurer s'il n'y a pas une fuccenîon périodique enrr'eux , fi le

même vent n'a pas des rnomens marqués de force & de ralentilTement ;

îl faudroit les obferver à leur orij^ine , à leur fin , les fuivre dans leuï

progrès &c dans les lieux qu'ils parcourent. Voilà quelques éléments

d'une théorie encore à faire.

SUITE DES NOUVELLES RECHERCHES
D E M. M O N N E T

,

Sur la nature du Spath vitreux ^ nommé improprement
Spath fufible j frc.

8°. Les parties des liqueurs faturées que nous avons dit avoir retenues,

ont é[é divifées en deux parts égales. Dans l'une on a verfé de la diduliitfon

mercurielle, & dans l'autre de la difTolution d'argent. Celle où nous

avons mis de la dilfolutlon mercurielle, ne s'eft que peu troublée d'a-

bord. Elle n'eft pas devenue jaunâtre comme avec l'acide vitriolique pur,

mais elle n'ell pas devenue blanche non plus comme s'il y avoit eu de

l'acide marin. En continuant d'y mettre de cette diffoUition goutte à

goutte , nous parvînmes pourtant .i obtenir un précipité allez abondant.

Il n'en fut pas tout à fait de même avec la difTolution d'argent ; il

faut convenir qu'elle produifit fur le champ un précipité fort abondant,

bc tel à-peu-prcs que le produit la dilfolution d'argL'nt verfée fur un fel

qui contient l'acide marin ; il étoit fort blanc , & en flocons pareille-

ment; & les perfonnes qui rravailloient avec moi , furent portées tout

de fuite à croire en effet, comme l'avoit cru l'Auteur des expériences fous

le nom de B.iullanger
,
que cet effet étoit dû à l'acide marin. Mais je

leur fis voir dans le moment la différence qu'il y avoit entre l'un &:

l'autre de ces effets : car le précipité ici au lieu d'aller au fond du vafe
,

comme le fait toujours celui qui efl dû véritabl-men'' à l'acide marin
,

nageoit au contraire dans la liqueur, & puis il devcnoit peu-à-peu d'un

blanc fale, jaunâtre. J'attribuai encore ces effets à la terre du fpath ,

qui quittoir le fel neutre pour s'atr',cherà ces fubftances métalliques; effets

que j'avois déjà fait remarquer dans mon premier Mémoire. Ici ie fis

obferver que cette terre du fpath avoit plus d'affinité avec le^ fubftances

métalliques qu'avec les lels où il n'y a pas de matière métsllique. Nous
allons voir cet énoncé bien confirmé j & dans la fuite nous verrons aulfi
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que cette terre jouit encore de quelqu'autre propriété des mi.!!!'J" , (j""?

qu'en dife M. Schéeie, qui nie tout ce que j'ai <!it là-defTus.

</". Nous raina lUî nés bien les précipités (ur des lîltres en particulier;

nous les y éduicorâmes avec de l'eau diftillée, &: lorfqu'ils furent fecs,

nous mîmes celui qui étoJc dû à la difTaïution mercurielle , danr une

phiole à médecine que nous plaçâmes fur un bain de fable ; il pefuic

une demi-once. On chauffa le bain de fable, comme pour faire du

fublimé metcuriel; après deux heures de tems, nous trouvâmes le mercure

Giblimé dans la voûte de la phiole, mais en petits globules, liés dans

une poudre noire. La bouteille ayant été cafTée , je fis voir aux fpeiftd-

teurs la vérité de ce que j'avois avancé dans mon premier Mémoire ,

que non-feulement l'acide vicriolique déguifé dans le fel neytre par une

portion de la terre du fpath , avoit précipité le mercure comnie à l'ordi-

naire, mais encore que cette terre s'étoir précipitée elle-même avec le

mercure, ce qui avoir re:idu le précipité blanchâtre, au lieu d'être jaune

comme i'eft toujours le turbit minéral, & l'avoit rendu plus volumineux

qu'il n'auroit été fans cela; je leur fis voir que cette terre étoit refti'e

pour la plus grande partie dans le fond de cette bouteille, tandis qu'une

autre partie étoit montée avec le mercure J^ s'étoit attachée à la voûte

fous la forme de poudre , où fe nouvoit le mercure difperfé en petits

globules.

Le précipité d'argent fut mis dans un petit creufet , & pouffé à la

fonte iJ,£''anc la tuyère d'un foufflet : il pefoit trois gros. L'ayant enlevé

apiès tr'ois ou «iV-'-''^ minutes, nous trouvâmes l'argent fondu & difperfé

en petits grains dans ta 4^.tre du fpath, qui étoit devenue jaunâtre, &
étoit prêre à entrer en fufion. N'ï»:; remarquâmes pourtant qu'il y en

avoit déjà une partie qui étoit entrée en rs'*»^.': & qui avoir fait paiïer

avec elle à travers le creul'et beaucoup de petites parties d argent. Nous

remarquerons qu'une de'' fingularités de cette terre e!l d'entrer en fii:;.?n

trcs-tûcilenier.t, lorfqu'elle eft unie à des terres quartzeufes & argileufc'",'

quoiqu'elle foit très-réfradl<iire dans le fpath. Au furplus, quant à la

démonftration principale , qui étoit de prouver que l'argent éroic ici uni

à l'acide vitriolique , nous pouvons alTurer que ce petit crenfer ne fut

pas plutôt pénétré, par le feu
, que nous fentîmes tous très-diflinclement

J'efpric volatil fulfureux, comme nous en avions déjà fenti quelque chofe

de la jh'ole.

iO°. Nous avons déjà confidéré le prétendu acide fpathique, comme
de l'acide vitriolique qui tient une portion de la terre du fpath en

diifûlution. Cet énoncé va encore être confirmé ici par Je nouvelles

preuves. Mais comme M. Schéeie prétend dans fon premier Mémoire

avoir régénéré le fpath vitreux, en verfanr de l'eau de chaux fur cet

acide, nos Meflîeurs furent curieux de voir ce qui en arrivi-'roit en y
vetfant effeélivement de l'eau de chaux. On prie ea conféqueiice une
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perire partie delà part de l'acide réfsrv'é, on y verla de Teau de chaux,

mais il n'y eut pas de précipité. Je dis pourtant à ces Meilleurs qu'il fe

pouvoit que M. Schéeleeûc eu un précipité, que cette différence pouvoit

venir de ce que Ton acide étoit plus concentré, Ôi qu'il étoit plus faturé

de terre du fpath que le mien ; qu'au furplus M. Schéele avançoit que
ce précipité était un fpath, mais lans taire la mc'indre expérience pour

en montrer la preuve; qu'il s'agifloit bien plus maintenant de montrer

que je n'avois pas eu tort quand j'avois avancé que la terre du fpath

étoit précipitée de fon did'olvant à-peu-près comme les fubllances mé-
talliques par la matière Colorante du bleu de pruiïe , & que ce précipité

étoit bleu. JM. Schéele foutient que je me fuis laifTé induire en erreur

par une lellîve de bleu de pruiïe ,
qui n'étoit pas entièrement faturée.

Alais qu'importe pour un des réfultats de cette expérience
, je veux dire

la coloration de ce précipité en bleu, que cette leflîve fût faturée ou non;

il n'eft pas moins vrai que cette terre précipitée étoit colorée en bleu,

& voilà juflement le phénomène que je remarquai alors; mais je puis

afltirer que M. Schéele fe trompe, & que ma leffive étoit parfaitement

fatuiée. En cette occafion je vis plus, je vis que c'étuit-lii un moyen
de dépouiller l'acide de fa terre du fpath & de le ramener à l'état d'acide

vitrioiique ordinaire. Cette fois-ci encore j'employai une leflîve de bleu

de pruiïe parfaitement faturée, & quand bien même elle ne l'auroit pas

été, ma liqueur étoit trop furchargée d'acide pour ne pas neutralifer la

partie fur-abondante de l'alkali , s'il y en avoir eu dans ce:te leflîve:

inon compagnon de travail , & d'autres perfonnes qui voulurent voir

cette expérience fimple, virent que ce mélange ne fe troubloit pas d'a-

bord, comme lorfqu'on verfe de la liqueur du bleu de prufTe fur une

diiïblution de fer ; mais qu'elle fe coloroit infenfiblement , & devenoic

lentement bleue , mais d'un bleu plus clair que celui qu'on obtient du
vitriol, quelque petite quantité qu'on en emploie. Le lendemain matin ,

c'eft-à-dire, 24 heures après avoir fait ce mélange, t,-. trouva raflémblé

au fond du vafe un précipité aiïez abondant pour juger que toute la terre

du fpath avoir été précipitée , ce précipité étoit d'un bleu de ciel. Cepen-

dant dans la crainte qu'il n'y eût quelque erreur, les perfonnes dont je

parle voulurent recommencer, & pour les mettre à portée de voir clai-

rement cette démonflration , je fis une comparaifon d'un mélange d'eau

pure &; d'acide vitrioiique, avec ma liqueur, dans lequel je verfai pa-

Teillemtnr de la leflîve de bleu de prulTe. Il ne s'y forma aucun précipité ,

& ce mélange refta toujours abfolument clair.

Si M. Schéele foutient que ce bleu provenoit d'une portion de fer

& non de la terre du fpath , il faut qu'il convienne donc que cette

partie ferrugineufe a été enlevée dans la diflillation par l'acide vitrioiique,.

& fi ce Chimifte m'accordoit cela, je lui demanderois pourquoi il ne

veut pas croire que la terre propre du fpath ne puifTe être élevée égale-
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ment; il me femble au contraire, qu'il efl: bien plus facile de concevoit

que cette terre p'iille être emportée par l'acide vitrioiique, ou par fon

prétendu acide du ("pa(h , comme il voudr?
, que le fer, qui dans toute

l'étendue de la Chimie, n'a pas toiirni un feiil fait qui puiffe autorifei

cette idée.

Je fis voir encore qu'on obtient le même phénomène au moyen des

leflîves du réridu de la cornue, mais dont on a beaucoup plus de pré-

cipité, parce que ces ieflîves font plus chargées de terre du fpath. Je ne

nierai pourtant pas qu'il n'y ait une petite portion de fer dans cefpatli;

aufli le précipité bleu obtenu des eaux du lavage de la cornue , ne m'a

jamais paru un phénomène intéreiïant comme celui obtenu de la

liqueur pafiée dans le ballon. J'avertis pourtant que pour que ce précis

pité (è falTe bien , il faut que cette liqueur foit tortement acide & étendue

dans de i'eau.

11°. Venons maintenant à l'examen de la terre, tant de celle qui

formoit les croûtes dans le ballon
,
que de celle que nous avons féjiarée

de l'acide au moyen de l'alkali fixe Si de celui de la foude. NIous avons

vu que la première ne pefoic en tour que y^ grains, quoique fon volume

fût très-grand. Nous avons vu que M. Schéele regarde cette terre comme
un quartz qui s'eft formé dans le ballon. Quant h. l'autre M. Schéele,

plus enibarrafTé fans doute d'en expliquer la nature , n'en dit rien ;

cependant celle ci eft aullî bien caraclérifée terre, que la première, car

bien lavée, elle ne conferve pas la moindre partie d'acide qui puiffe la

lui faire regarder en eiFet comme un acide en totalité, comme je vois

qu'il l'a fait malheuveufement en d'autres circonftances. Ce qu'il y a de

fingulier eft que ces terres ,
quoiqu'efTentiellement la même félon nous,

ont des propriétés fort différentes. Celle qui eft féparée de la liqueur

acide au moyen desalkalis, eft plus aifément redilloute dans les acides.

Elle eft plus compare & plus pefante.

On prit cette dernière terre qui un tout ne pefoit qu'une demi-once

,

on l'expofa en fonte dans un creufet bien net & d'une grandeur propor-

tionnée & couvert. Après trois minutes à-peu-près de coups de foufflet

,

ayant eu la curiofité de voir en quel état elle étoit, nous la trouvâmes

fluide comme de l'eau, nous la vers.imes fur une pbque de tôle , & dans

l'inftant iious vîmes qu'elle fe fige.)it en formant une forte d'émail fore

blanc; k-s parties que nous en avions laifîé couler hors du creufet, car

jie nous attendant pas du tout à cette grande fluidité, nous avions

penché le creufet pour voir en quel état elle étoit beaucoup plus qu'il

ne falloit , les parties , dis-je, qui avoient coulé au-dehors, s'étoient figées

fous la forme fphérique & reflembloient afTez à des perles.

. Nous fîfîies enfuite (u'oir la même opération à l'autre terre, mais nous

trouvâmes qu'elle réfîftoit tellement à la fufion
, que nous nous vîmes

contraints d'y ajouter quelques grains de fel alkali ; ^ilors elle entra en

fulîon ;
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fufion , & donna une forte de verre comme l'autre, mais pas fi beau

ni Cl parfaitement homogène. Nous trouvâmes par-là le moyen d'établir

la différence ellentielle qu'il y a entre cette terre & la terre quartzeufe;

car on fait que cette dernière, de quelque manière qu'on la traite avec
les fels alkalis, fe fond toujours bien Si forme un verre plus ou moins
tranfparent félon fon degré de pureté ; fon verre efl toujours tenace, Si

ne relfemble jamais à un émail. Nous nous trouvons difpehfés par-là de
faire voir la faulfeté de l'opinion de M. Meyer

,
qui fclon que je viens

de le voir, dans une note, prétend que cette terre n'eft autre chofe

que le quartz que l'acide a détaché de la cornue Se emporté avec lui ;

mais s'il eft bien démontré d'ailleurs comme nous le croyons, que cet

acide n'eft que l'acide vitriolique lui-même, la fuppodtion de M. Meyet
tombe encore d'elle-même, car il eft clair, que cer acide n'a pas la

propriété de s'unir à cette terre Se encore moins de l'emporter dans la

diftillation , où il eft incapable de s'élever lui-même au foibie degré de

chaleur du bain de fable. Mais les fuppofitions Se les théories font ce

qui coûte le moins aux Chimiftes, auftî en font-ils très-facilement, que
l'expérience dément prefque toujours. D'un autre côté nous pouvons

adurer comme une vérité inconteftabie, que la terre quartzeufe ne con-

traèïe aucune forte d'union avec les acides, quoiqu'on en ait dit (i).

Si maintenant on fait attention aux expériences de M. Achard que
nous avons citées ci-devant, on acquerra un nouveau degré de lumière

pour voir que la terre- du fpath élevée dans la diftillation, n'a point de

rapport avec la terre du quartz , & qu'elle a des propriétés qui lui font

particulières. Mais fi tout cela ne fuififoit pas , voici une expérience qui

eft propre à confirmer cette vérité.

(i) J'ai éié le premier à fouteniren France que Polt s'ctoit (rompe lorlqu'il avolt

dit dans (à Litiieogeognofie
,
page 174, que la terre du quartz précipitée du liquor

fUicitm , étoit foluble dans les acides
;
paflage qui avoit (êrvi de fondement à beaucoup

d'autres pour foiitenir la même erreur , coinme on peu: le voir dans une DifTertation

fur la nature des Terres, qui obtint Vaccejf" à la Société Royale des Sciences de

Montpellier , en 1774 , imprimée dans le Journal de phyfique , tome IV , page 17 J,

où j'ai eu occafion d'examiner de nouveau cette queftion. Depuis ce tems-l.î M, de

Morveau a été celui qui a appuyé le plus l'opinion du célèbre Pott contre moi,

parce qu'il préfentoit de nouvelles expériences ,
defquelles il réfultoit véritablement

que quelques portions de terre précipitées du liquor Jiliciim , s'éiokm dilfoutes dans

des acides ; c'ell ce qu'on voit dans les Elémens de Cliimie de Dijon , & dans le

Journal de Phyfique; mais dans une note inférée dans une DiiTertation de IVl. Bergman,

tome II , page 3 i , il a la francliife d'avouer qu'il s'ctoit trompe ,
parce qu'il avoit

pris pour des parties de quartz qui s'étoient dilfoutes dans les acides , des parties

terreufes étrangères au quartz. Combien cet aveu ne rend-il pas ce chimifte eftimable !

C'ed au moins la preuve qu'il cherche la vérité de bien bonne foi, & que l'amour

de la vérité e(i chez lui au-defTus de tout.

Tome XXX. Pan. I, 1787. MAI. Xx
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12°. Nous avons pris 24. grains de cette terre, que nous obrînmes

de nouveau par les moyens ordinaires. Après l'avoir bien féchée & rendu

inlîpide par de l'eau diftiliée, nous l'avons mife dans une petite cornue

de verre, & nous avons verfé deiïus 2 onces d'huile de vitriol. Cette

cornue ayant été placée au bain de fable , on procéda comme avec le

fpath cru. Il pafTa pareillement dans le ballon un acide, Si qui avoit

la même odeur. Mais je ne dois pas taire qu'il y eut ici quelques diffé-

rences
; qu'il ne s'éleva pas de vapeurs blanches, & que la même fixité

3ue nous avions reconnue dans les eflais que nous avions faits précé-

emmenr, fe montroit également en cette occafion. Je défefpérois même
de faire réuflir l'expérience, lorfqu'après avoir maintenu le feu forr long-

tems, je vis la voûte de la cornue fe tapiflér de poudre blanche, & des

gouttes acides fe fuccéder rapidement. Enfin nous fîmes monter de cette

manière à-peu-près nos 2 onces d'huile de vitriol, c'ellà-dire , a un

'degré de chaleur qui ne feroit pas capable d'en faire monter une goutte

fans fon union avec cette terre. Ce qu'il y eut de îîngulier 6c que mon
principal compagnon de laboratoire admira comme moi , eft que ces

24 grains de terre de fpath, qui étoit blanche comme de la neige,

vinrent noirs & formoient un volume confidérable au fond de la cornue.

13°. Cependant la fixité de cette terre, lorfqu'elle n'eft pas unie à

un acide, & (a réfraciérabUité au feu nous ayant frappés, il nous vinc

en penfée de faire un eflai de comparaifon , en eflayant de fondre fans

addition le fpath cru. Nous fûmes fort étonnés de trouver, après deux

heures du plus grand feu que nous pûmes faire
, que notre fpath n'avoir pas

même perdu fa tranfparence, tandis que lefupport & le fond du creufec

éroienc entrés en fufion. Nous y ajoutâmes enfuite quelques parties d'al-

kali , mais tout ce que nous pûmes obtenir fur de le faire raiïembler,',

& d'en faire une efpèce de frite. Elle éroit blanchâtre , & avoir le coup-

d'oeil de l'émai! que nous avoit donné la rerre montée dans la diftilla-

rion , ce qui établifToit une forte d'identité entre l'une & l'autre. Mais
je voulois voir la caufe d'une fi grande différence par d'autres eflâis, &
voir fi la terre du fpath montée dans la diftillation, difFéroit effentielle-

ment de la totalité du fparh cru. Malheureufement je ne pus me fatis-

faire dans ce moment, ce fera peut-être l'objer d'un autre travail.

l-j"' Quoi qu'il en puifle être , l'expérience que je viens de rapporter^

me donna lieu d'en faire une autre que je voulus faire tout de- fuite,,

parce qu'elle devoir venir à l'appui de ce que je viens de faire voir ,,

favoir que très - peu de rerre du fpath fuffit pour volatilifer beaucoup
d'acide vitriolique. Cette expérience me paroifToit encore très-importante

pour fortifier toutes les preuves -que j'ai montrées contre l'opinion de ^f»

Schéele. La voici , ce fut de mettre en diftillation avec le même acide

vitriolique , le moins pofiîble de fpath cru. Nous en employâmes 36
grains avec 3 onces d'huile de vitriol. Je puis alîurer que tout fe paffa
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précifément de même dans cette autre expérience; excepté que cet acide

tut moins faturé de terre , Se qu'il ne fe répandit pas autant de vapeurs
dans la cornue & dans le récipient, que lorfqu'on opère fur une ou deux
onces de cette fubftance. Ce qui vient encore de la même caufe, favoir

tjue l'acide ne prit pas alTez de terre tout-rà-coup. Les croûtes que j'en-

levai à cette liqueur par le filtre bien lavées & féchées, ne pefèrent

que 3 grains , mais cette liqueur fe trouva avoir à-peuprès les mêmes
propriétés que les autres acides diftillés fur du fpath ; les alkalis en pré-

cipitoient une terre , & l'alkali fixe faturé de la matière colorante du
bleu de prufTe, y occafionna auffi un précipité bleu. Mais un phénomène
très-remarquable que nous eûmes, eft que le réfidu de la cornue étoic

une belle criftallifation tranfparente, où Ion voyoit différentes aiguilles

qui fe croifoient. Je dis à mon collègue
, que ii nous voulions , nous

pourrions retirer de ce réiîdu beaucoup encore de ce prétendu acide

ï'pathique; que comme il étoit éminemment acide, un peu d'eau fuffiroic

pour cela , que telle étoit la véritable & entière diffolution du fpath , qui

ne fe fait que par un grand excès d'acide; mais aulfi qui fe décompofe
au moyen de l'eau, à la manière de certains fels métalliques, comme
j'en ai donné plufieurs exemples dans mon rrairé de la dilfolution des

métaux. En effet, je n'y eus pas plutôt mis de l'eau, que tout l'édifice

de cette belle criilallifation difparut , Se qu'elle 'e rsduilJt en une poudre
très-blanche que nous ramaflânies Se édalcor.îmes fur le filtre. Cepen-
dant comme j'avois noyé cette criftallifation avec peu d'eau , & que
l'excès d'acide n'écoit pas trop affoibli , les premières portions de la

liqueur qui pafTèrent par le filtre ayant été mifes à part dans un flacon,

nous eûmes la fatisfaiSion le lendemain de voir une autre belle criilal-

lifation en aiguilles fines ,& fort longues
,

qui nageoic dans cette

liqueur.

I j°. Il ne nous relie maintenant qu'à traiter l'article qui concerne la

prétendue terre calcaire , que M. Schéele foutient faire la bafe de notre

fpath. D'où il conclut que l'efpèce de fel qui refaite de la combinaifon

de l'acide vicriolique avec le fpath dans la cornue efi: une vraie félénite.

La première preuve que je puis donner de cette erreur, qui provient

peut-être de ce que M. Schéele n'avoit pas alFez purgé fon fpath de ce

qu'il pouvoit y avoir de véritable fpath calcaire, la première preuve,

dis-je, que je puis donner de certe erreur, eft que cette prétendue félénite

eft déconipofée fur-le-champ, en y verfant de l'eau charide, comme
je l'ai tait voir dans mon premier Mémoire. J'ai fait voir aulfi qu'il faut

que la quantité d'eau foit proportionnée à celle de la fur-abondance de

l'acide; que plus il y aura dans le réfidu de la cornue de l'acide fur-

abondant, plus il faudra employer de l'eau, pour en détacher la terre

•ou afFoiblir cet acide. Il eft étonnant que M. Schéele n'ait pas fait at-

tention à cela, audî bien que M. BouUanger, qui prétend auffi, comme
Tome XXX, Pan. I, 1787. MAL Xx 2
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le Chiraille Suédois, que ce réfidu contie-.ir de la felénite , il eur vu

<jue la terre féparée de cette manière de l'acide vitriolique, fe redilTout

dans ce même acide, & s'y tient diiroute lorfqu'il y en a par excès. En
cette occafîon je montrai la même chofe; & quoique nous pullions nous

en tenir avec raifon à cette démonftrarion
,
pour ne rien laifler à défiret

fut cet objet , nous prîmes de la terre (éparée des eaux de lavages de la

cornue par l'alkali fixe , bien lavée & bien féchée. Nous la mîmes
dans un marras avec de l'acide nitreux. On remarqua que cette tetre

n'étoit pas même attaquée avec efFervefcence par cet acide^ comme l'eft

toujours la ferre calcaire. 11 nous fallut expoler ce matras à la chaleur

du bain de fable pour qu'elle fût attaquée lènfiblement , & au bout d'une

heure , nous trouvâmes qu'il n'y en avoir pas plus de la moitié de dil^

foute. Quoi qu'il en foit, mes compagnons de travail voulurent abfolu-

ment porter cet examen jufqu'au bout. Ils décantèrent cette dilTolutioa

& versèrent delTus de l'acide vitriolique, mais ils virent qu'il ne s'y for-

moit aucun précipité. On en calcina une autre partie, & on vit qu'elle

ne fe réduifoit pas non plus en chaux , comme le dit encore M. Schéele.

Selon ma manière de voir , je devois d'autant moins m'attendre à

avoir un précipité en verfant une nouvelle quantité d'acide fur notre

diflolution de la terre du fpath
,
que je favois qu'un excès d'acide doit

au contraire l'y maintenir davantage; qu'ainfi, s'il eft vrai que M. Schéele

ait eu véritablement en cette occalion un précipité de felénite , il ne

peut l'imputer qu'à la terre étrangère qui s'y eft trouvée, foit qu'elle foit

provenue d'une portion de fpath calcaire, comme nous l'avons dit, foit

«qu'elle foit provenue , comme nous l'avons dit auffi , de l'alkali fixe

employé pour précipiter la terre du fpath de l'acide: il m'ell impolfible

de répondre d'une autre manière à cette objedion.

Je fuis pourtant difpofé à croire, ainfi que je l'ai fait remarquer ci-

devant, que de tous les acides, celui du vitriol eft celui auquel il

paroît que cette terre a le plus de difpofition à s'unir; mais je crois

auftî que cette forre d'affinité ne va pas jufqu'à l'exclufion des autres acides.

Au furplus nous n'avions pas attendu jufque-l.i , à favoir (i le fpath

vitreux contient une terre calcaire ou non -, nous avions déjà effayé à la

découvrir dans le fpath cru lui-même. Nous avions eflayé d'en diffoudre

dans l'acide marin & nitreux , & d'obtenir de ces efpèces de dilTolutions

des précipités de felénite, en y verfant de l'acide vitriolique; mais nous

avions déjà vu que nos effais étaient infructueux (i).

.

(i) Le fpath fluor traité avec les acides marin
,
phofphorlqiie , arfènical , donnant

le même acide que lorfqu'il eft traité avec l'acide vitriolique ,
fuivani M. Schéele

( dans ce Journal , année 178 15, août, psg. 14e) ilferoit bien à fouIiiii:er que le célèbre

Auteur du Mémoire précédent eût le tem5 d'examiner ce qui fe paffê dans ces opéra-

tions ; parce que fi on obtient réellement le même acide , dit fpatliique , en traitant Ce

fpath avec l'acide marin, par exemple, comment l'acide fpailiique feroit-:! l'acide

vitriolique ? C'cft l'objeftion qu'ont toujours faite lesChimilles : & certainement per-

fonne ne peut mieux y répondre que M. Alonnet. Nou de M. de la Màherie.
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SUITE DES OBSERVATIONS
Faîtes à Laon fur deux Boujfoles de variation & une BouJJole

de déclinai/on _,. année iy86

;

Par le P. Cotte, Prêtre de l'Oratoire , Correfpondant de VAcadémie
Royale des Sciences , Membre de la Société Royale de Médecine ,

de VAcadémie Royale des Belles- Lettres , Sciences & Arts de

Bordeaux , de la Société Royale d^Agriculture de Laon , de la

Société Electorale Météorologique Palatine établie à Manheirn.

J'AI rendu compte l'année dernière dans ce Journal
,
{tome XXIX ;

page 189) des obfervations que j'ai faites en 1784. & lySj fur deux
boufToles, l'unede variation deM. Coulomb (i), l'autre dedéclinaifon de
M, Brander. J'ai donné la defcription de ces deux boufToles dans i'endroir

cité. J'obferverai feulement que la dernière aiguille a huit poures de
longueur, & non pas fept, comme il efl dit pat erreur. J'y ai joint à la fin

de 1785" une troifième aiguille de dix pouces de longueur
,

qui ne pèfe

avec fa chape de cuivre que trente-quatre grains. Je l'ai fait faire à Paris par

le (leur Fortin, Mon objet étoit de conftater encore davantage la variation

diurne de l'aiguille en me fervant d'un inftrument diflérent de celui de

M. Coulomb. Je devois employer en outre deux autres aiguilles toutes

femblables, l'une d'acier non aimantée faite aulTl par le iieur Fbm/z, l'autre

d'argent; les circonflances ne m'ont pas permis jufqu'à préfent de fuivre

ces deux dernières aiguilles ; je me borne donc à l'aiguille aimantée , que

j'appelerai aiguille dufieur Fortin. Elle a été fuivie trois fois par jour aufli

bien que celle du fieur Brander ,^1^1 M. de Cambronne ,
qui apporte

l'exaditiide la plus fcrupuleufe à tout ce qu'il fait. Il a remarqué que

l'aiguille du fieur Fortin avoir piuileurs pôles ; en conféquence, avant de

la mettre en expérience, il l'a défaimantée & aimantée enfuite de nouveau

avec un bon aimant artificiel en fet à cheval, de manière qu'elle eft

très-vive.

(i) Le 14 décembre 1787 , la (oie qui fufpend mon aiguille étant caffee, j'en aï

fubftijuc une autre. L'aiguille , au lieu de fe fixer entre 7 & 8 d. comme avant cet

accident , s'eft fixée à environ iî d. ( ie retranche de ces t ;. d. 5 d. ii' pour ramener

l'équilibre au o que j'ai adopté ; ainfi les 11 d. doivent être comptés pour 6 d 48', de

même que les 7 d. 50' où elle étoit avant l'accident ne vaioient que i à. 18' ). La
pierre fur laquelle eft placée l'aiguille n'a éprouvé aucun dérangement. J'ignore la

caufe de cet écart extraordinaire qui ne nuit cependant en aucine façon à l'objet de

mes obfervations; il s'agit de condaterla varia'ion périodique & diurne de l'aiguille

aimantée qui a lieu , à ce qu'il paroit
,
quelle que foit (à déclinaifon.
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Résu LT ATS généraux des trois Aiguilles aimantées,

1 ". Aiguilles de Variation de M. Co U L O M B.

Heurts.
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En comparant la marche des deux aiguilles de variation qui font (i.

difFérenres , foi: pour la longueur, foit pour le poids , foit pour la fufpen-

fion , on voit qu'elles s'accordent à indiquer une augmentation de

déclinaifon vers deux heures du foir. Je crois qu'on peut acfluellenienc

regarder ce phénomène comme confiant.

A l'égard de l'aiguille de déclinaifon du (leur Brander , elle eft fi

parelfeufe
,
qu'elle e(t quelquefois des mois entiers fans varier fenfible-

ment. Elle a cependant obéi à l'influence de l'aurore boréale du 23 mars,

tandis que les deux autres aiguilles n'en ont point été affedées. Ce fait

confirme le fentiment de M. f'''an-Siv'mden
,
qui penfe qu'en général

les phénomènes magnétiques dépendent beaucoup de la nature des

aiguilles. Nous fommes donc encore bien élcigriés d'avoir une théorie

exade fur cette matière.

LETTRE
DE M. LE BARON DE D I E T RI CH;

A M. DE LA M E T H E R I E.

JVl O N s I E U E
5

M. Chaptal m'a annoncé au mois de mars qu'il venoit de découvrir er?

Languedoc une fuperbe mine de manganèfe , en m'alTurant qu'elle étoÎE

fupérieure à celle de Piémont ^ d'Angleterre. Elle décolore parfaitement

Je verre, & forme fur la porcelaine un violer magnifique ; employée par

tiers par M. Chaptal, elle a rendu l'acide marin déphlogiftiqué fans le

fecours du feu. Depuis cette annonce M. Chaptal m'a adrefle trois ou
quarre échantillons de cette manganèfe que j'ai fait voir à l'Académie :

ils font en prifmes hexaèdres tronqués , forme que cette manganèfe offre

conftamment , même dans fes couches où ces prifmes font adoffés les

uns aux autres à-peu près comme ceux des couches de bafalte. M. Chaptal

obferve que cette efpèce de manganèfe n'eft alliée qu'avec un peu de fer.

Il compte démontrer que l'air vital qu'elle contient eft le produit de la

décompoficion de l'eau dans les entrailles de la terre , ce qui fournira
,

dit-il, de nouvelles preuves à la théorie moderne fur les principes de
l'eau. Il ajoute que l'affinité de ce métal avec l'air vital efl fi forte, que
£ l'on précipite la manganèfe de fa difToIution dans l'acide vitriolique

par un alkali , le précipité s'empare en peu de tems de l'air vital ambiant
& repaiïe à l'état de chaux noire , au point que fi l'opération fe fait dans



5;2 OBSERTATIONS SUR LA PHYSIQUE,
uii flacon rempli d'air vital , il ftiffir de l'agiter pendant quelques fécondes

pour abforber l'air du flacon. M. Chaptal a conftruit d'après cette pro-

priété un eudiomètre afïez fimple. 11 promet dans peu une defcription

détailléï de cette mine.

J'ai l'honneur d'être, 3ic.

Paris , ce l-j avril 1787.

LETTRE
DE M. L'A B B É P * *,

Grand- Archidiacre , & Membre de plujîeurs Académies
,

A M. DE LA MÉTHERIE,

jVl O N s I E U R ,

Je ne fetois pas étonnéquele Mémoire deM. Reynierfur le Md/'c^ûn/Za

polymorpka
, ( inféré dans le dernier cahier de votre Journal ) trouvât des

incrédules. Cependant lorfqu'il s'agit d'un fait, on ne fauroit être affez

lent pour aJTeoir fon juf^emenr.

Nos connoiffances fut l'organifation des plantes connues des Botaniftes

fous la dénomination de cryptogames font ii bornées , & les opinions des

obfervateurs de ces plantes font fi différentes entr'eiles que l'on ne

fauroit alfez multiplier les obfervations & les expériences pour découvrit

le myftère de la génération de ces individus que la nature femble avoir

pris plaifir de cacher à nos yeux , &c que le fecours du microfcope n'a pui

encore nous dévoiler d'une manière certaine & à l'abri de toute con-

teftation.

Il eft certain ,que jufqu'à préfent nous ne connoilTons dans les êtres

organifés qu'une ieule & même manière de reproduârion qui s'opère par

le mélange des deux fexes. Si dans le règne végétal , fur-tout dansl'art de la

greffe & des boutures, appliqué depuis peu avec fuccès à certains animaux

qui par leur organifation extérieure paroiffent fe rapprocher de certaines

plantes , femble avoir détruit le principe confiant & invariable que tout

ctre vivant provient d'un germe , & que nul germe ne peut être

fécondé fans le concours des deux fexes ; il faut bien fe garder de

confidéret cette extenfion de vie comme une vraie génération , mais

fîmpleiiient comme un moyen de plus <jue la nature a accordé à certaines

plantes
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plantes Si à quelques animaux de prolonger leur exiftence en la divilanc

à l'infini.

Mais parce qu'il y a des plantes Se des animaux dont certaines parties

détachées peuvent donner lieu à de nouveaux individus, qui par leur

accroiflenient progrelfif font fufceptibles de devenir feniblables au rronc

dont elles ont été féparées , s'enfuit-il que ces plantes 6c ces animaux

fcient privés des organes fexuels dont la nature a pourvu tous^ les êtres

vivansîCe feroit une erreur qui feroit bientôt contredire par tous les

faits qui font du reflbrt des yeux , Se qui par une indudion fondée fur la

raifon peuvent cire appliqués , même aux objets dans lefcjuels ces organes

ne nous font point partaitement connus , mais que l'analogie feule fuffic

pour nous en faire concevoir l'exiftence lors même qu'il feroit poflible

que les Naturalifles fe fuffent mépris fur les formes extérieures de

certains.

Tout le monde connoît la manière d'élever les champignons fur

couches. A l'inftat de cette manière M. de Borch , fi je ne me trompe ,

nous a donné un moyen de multiplier les truffes
, qui ne conlifte qu'à

lépandre fur dn terreau de l'eau dans laquelle on en a fait macérer.

Dira-t-on pour cela que les champignons & les truffes foient privés des

organes fexuels
,
parce que l'on n'eft pas encore parvenu à déterminer

d'une manière fatisfaifante la nature & les formes de ces parties : Et

parce que M. Reynier a multiplié le marchantia pat le moyen de fes

godets pendant l'abfence des chapiteaux qui
,
jufqu'àpréfent,en ont été

confidérés comme les organes du fcxe mâle, s'enfuivra- t-il que l'hépa-

tique (bit privée de ces organes, ou que ceux-ci foient tout-à-fait inutiles

à la fécondation des graints de cette plante î C'eft ce que nous avons

bien de la peine à croire.

Il faut diftinguer, comme nous l'avons dit ci-del7t;s, !a multiplication

des individus par les boutures ou les caveux,de la régénération des

efi-'ères par la féc^mda'ion diS graines. Tout ce qu'a pu dire M. de

Neclcer dans fa Phyfiologie des Corps organifis, n'a pas converti les

Naturalifles. On n'en eft pas moins perfuadé aujourd'hui que.le concours

des deux fexes pour la génération des efpèces de plantes & d'animcnx,

eft une loi i;énérale de la nature, & fon ouvrage fur les champignons,

dontle fondementa étéfansdoute puifé dans les principes de .Mtinckr.ufen,

ne fera pas que les champignons rie foient de vraies plantes
,
quoiqu'il aie

voulu les exclure du règne végétal , Se former pour eux un quatrième

icgne dans la nature.

M. Reynier, à la vérité, n'a pas adop:é dans toute fon étendue le

principe de M. de Necker fur l'inutilité du concours des deux fexes

dms la reprodudion des efpèces en général, mais il paroît qu'il l'a

adoptée pour le marchantia. Il nous fem! le que fon expérience tend

feulement à prouver que M. Linné & fes adhéreiis , ainfi qu'il les appelle ,

Tome XXX, Part. /, 1787. MAI. Y y
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fe font mépris dans rattribCition qu'ils ont faite des organes de la géné-

ration de riiépaticjue à différentes de fes parties qui , félon lui , leur font

toutà-fait étrangères ; & il ne paroît pas plus perfuadé que les fleurs de

cette plante puiffent être hermaphrodites qu'androgynes , ainfi qu'on l'a

toujours penfé.

Il ne faut , nous le favons , qu'un feul fait bienconftaté pour renverfec

un fyftcme; mais lorfqu'il s'agit de changer toutes les idées reçues, 8c

que l'on n'a qu'un feul fait à oppofer au réfultat de plufieurs obfervations

& à diverfes opinions déjà & depuis long-tems accréditées , il femble que

tout au plus l'on peut difpofet les efprits à douter , & que pour les con-

vaincre il faudroit apporter un corps de preuves capables de l'emporter

fur le fentiment de ces favans célèbres, dont le nom infpire trop de

confiance pour que l'on foit tenté de croire qu'ils fe font tous mépris,

Dillenius, Michel, Vaillant, Linné, Haller, Scopoli, Weis, Weber, &:c.

fe font en général allez accordés fur les parties de la frudification de

l'hépatique. Ils ont prefque tous confidéré comme réceptacle du fexe

mâle ces extenfions membraneufes que l'on y voit , portant un chapiteau

attaché à un pédicule plus ou moins allongé , & recouveit en-deflous par

une membrane ou bourrelet qui retient différentes bourfes capables de

s'entr'ouvrir à l'époque de la fécondation , & remplies de petits poils

chargés d'une pouUîcre très-fîne ; & comme réfervoir des lemences les

petits godets felîîies que l'on y remarque en-defTous ou à coté. M.SahIberg

a obfervé dans les fleurs mâles le mouvement élalîique des anthères dans

l'inftant de l'éjaculation de la poufllcre féminale; M. Linné a décrit la

forme du calice &: de la corolle des deux efpèces de fleurs de cette plante:

/î tous ces favans fe font mépris, M. Reynier aura enrichi la Botanique

d'une obfervation qui réveillera sûrement le zèle des obfervateurs. Si nous

aurons la fatisfadlion peut-être un jour de favoir à quoi nous en tenir

plus pofitivement fur Torganifation des plantes cryptogames.

Le meilleur de tous les fyftêmes en Hiftoire- Naturelle feroit de n'en

point avoir ; il ne faudioit tout au plus qu'une méthode Se des faits: on

peut conlidérer comme tout-à-fait hypothétique l'explication qie nonne

M. Reynier de la forme des godets & des chapiteaux de l'hépatiqu . Quant

.à celle qu'il donne des petits corps renfermés dans les godets qu ji îqu'à

prélent on avoit pris pour des femences , il paroît par fon exp lici ce,

înr-tout d'après les précautions qu'il affure avoir prifes, que l'on peu roit

les aflimiler aux cayeux des liliacées, 8c les confidérer « co nme des

x> individus en raccourci qui ont la faculté de pouffer des ra nies dès
>' qu'ils font pojés far terre ». IVlais en inférer pour cela que le m ri h ntia

n'a point d'autre manière de fe reproduire, ou que cette reproduc; on

eft indépendante du concour'i des deux Ç^yits , c'eft ce qui ne rcus

paroît pas bien déterminé par les principes que ce favant a pôles dans fa

délînition de la graine. Nous ne counoiflbns pas encore toutes les

I
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rêfTources de la nature: il nous eft permis de la renter , mais il efl dts

fecrets qu'elle s'eft réfervés , &: il en eft tels fur lefquels elle ne fe laiiie

pas aifément deviner. Il feroit à défirer que M. Reyriier prît la peine de
répéter encore fes expériences. Ses premiers elFais femblent lui promettre

de nouveaux fuccès
,
puilqu'au rapport de M. de Necker , M. Dinckler

avoit devers lui uneobfervation prefque femblable à celle de M. Reynier.

Ce favant peut être afTuré d'avance que le jour qu'il répandra fur la

génération dïs plantes cryptogames fuffira pour déterminer le grand

problème de la reproduction de ces plantes niyflérieufes, dont les organes

Icxuels font invifibles à nos yeux, ou ont une conformation extérieure

capable d'en impofer.

J'ai l'honneur d'être , &c.

Pojl-Script, M. Reynier dit dans fa note (a) qu'il feroit préférable

de lailTer aux plantes les noms des pays , au lieu de les défigurer par dcs

dénominations étrangères. Cela pourroit l^j devroit fans doute avoir lieu

s'il y avoit des plantes qui n'afFedalfent qu une contrée, mais cela ne

pourroit avoir lieu pour le marcliantia polymorpha qui croît prefque

par-tout. Les noms génériques ne doivent exprimer aucune idée, au

lieu qu'il feroit à defirer que les noms 'triviaux ou fpécifiques fuiTenc

toujours caradtériftiques ,. & ne puflenc jamais être appliqués par leur

expreiïion à aucune autre efpèce du même genre. On ne peut blâmer

M. Linné d'avoir appelé du nom de polymorpha l'efpècede marchanria.

en queftion , puifqu'c-lle eft fujerre à prendre différentes formes , & que fes

chapiteaux ou calottes varient cîdns leur figure & dans hurs proportions.

C'eft ce qui avoit porté Micheli , Haller & plufieurs autres de regarder

comme efpèces diftindes fes différentes variétés, & c'eft à M. Linné

que nous fommes redevables de nous avoir appris que ces différences

n'étcient que des variations locales.

M E M O I R E

Sur la Crljiallifation des Subjiances métalliques ù du Bifinuth

en particulier ;

Lu à fAcadémie des Sciences de Paris;

Par M. VAbbé P o u G E T.

Une fuite d'expériences fur la criftallifation du régule de bifmuth, m'a
conduit à la connoiffance de trois faits qui peut-être ne feront point

indiiFérens aux Naturaliftes; 1°. les métaux n'ont pas befoin de vuide

d'air ou d'efpace pour criftallifer.

Tome XXX, Part. I,MAI. 1787. Yy 2 -
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a"' Ces grouppes de demi-criftaux qui reiïeniblent à des ornemens

à la grecque, & qui fe trouvent dans tous les cabinetsfous le nom de
régule de bifmurh , font tous mélangés d'une antre fubftance métalli-

que , ainfi que je le prouverai dans le cours de ce iMi-moiie.

5°. Le mouvement, au lieu d'interrompre toute criftalliCation comme
on l'avoir cru jufqu'ici , fert au contraire à multiplier les formes, fans

qu'elles celTent d'ctre nettes & bien prononcées.

M. Demefle , dans fes lettres au dodeur Bernard, t. i , p. Ij'i j

indique le procédé fuivanr pour obtenir la criftalliiation du bifmuth en

régule. « Ces belles criftallifations de bifmuth , dic-il , s'obtiennent

» dans les fontes en grand de ce demi-métal, lorfqu'on jetre de l'eaa

» froide fur le régule en fulîon, ce qui foliditîant & taifant foulever fa

X furface , tandis que ri".térieur eft encore en fufîon , donne un vuide

3» au moyen duquel les molécules en fufion peuvent prendre la fornre

» criflalline 6^ régulière qui leur eft propre n.

Telle eft l'opir.ion de M. Rome de l'ifle , comme il le déclare en

parlant de la criftallifation du régule d'antimoine
f Criftallogr. tome 3,

p. 46. ) a Lorlqu'on favorife, dit-il , la criftallifatipn de ce même
» régule en furvuidant le creufet pour y lailîer un efpace fufFifant à

3) Tarratigement des criftaux, on obtient des fuites de cubes pofés en

y> retraite les uns fur les autres » , &c.
En fuppofant qu'il fe forme un vuide fous k croûte du bifmuth par

ce procédé, comment concevoir que les molécules de ce demi-métal

puilTent, malgré la force de la gravité, & leur affinité mutuelle, s'é-

îever dans le vuide dont il s'agit , pour y former des corps réguliers.

Peu fatistait de cette explication, & craignant d'ailleurs que l'injedion

fiiblte de l'eau froide fur le demi-métal en fufion n'occafionnâc quelque

accident, je réfolus de m'en tenir au procédé ordinaire.

Ce procédé confifte , comme l'on fait , à percer la croûte qui fe

forme à la furtace de la matière en fufion après fept à huit minutes-

de refroidiffement, & à faire écouler par cette ouverture tout ce qui fe

trouve encore liquide dans l'intérieur du creufet. C'eft , dit-on , en in-

troduifant de l'air fous la croûte, & en donnant de l'efpace aux molé-

cules qu'on parvient à leur faire prendre une forme régulière. Nous
venons de voir ce qu'il faut penfer de cette manière d'expliquer dans ce

cas l'opération de la nature ; ajoutons que quand une fois on a verfé

tour ce qui étoit en fufion fous la croûte, le contad de l'air, loin de

faciliter la criftallifation , doir au contraire achever de condenfer les

molécules qui s'étoient déjà refroidies fur les parois du creufet.

Cependant l'obfervation prouve qu'il le forme des ciiftaux fous la

croûte du méral. Mais comment y font-ils produits ? Quels font les

agens qui concourent à leur formation ; & quelle en eft l'époque pré-

ciie ? Ceft ce que je réfolus d'examiner. Je mis donc dans un creufsc
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environ une demi-livre de bifniudi en fiifion , & j'exécutai ponclut.'!!e-

ment tour ce Gui ed prefcrit clans le procédé que je viens de rapporter;

mais inutilement. Je recommençai l'opération avec auflî peudelucccs:

enlîn à la troifième tentative j'apperçus des aiguilles informes conipofées

d'odacdres implantés : ce qui me fit foupçonnet un mélange dans le

bilmuth. Cependant je continuai mes expériences, & la douzièine ten-

tative me donna des rudimens de cubss qui devinrent de plus en plus

laillans à mefure que je fournis le demi-métal à une nouvelle fufion ;

mais ce ne tut qu'à la vingtième que j'obtins des cubes partaits, des

patallélipipèdes rectangles , des trémies , ou demi-ocT:acdres creux de la

jiliis grande régularité & le tout bien irifé.

Le bifmuth me paroiflTant alors avoir atteint un degré fuffifant da

pureté, je crus que c'étoit le moment d'interroger la nature pour tâcher

de lui dérober une partie de fon fecret. Je réfolus donc de remettre dans

le creufet la matière en fufion , & je fis ce raifonnement. Si les molé-

cules de l'eau ,
par les loix feules de l'attraflion & fans le fecours dii

vuide , peuvent bien nous donner des formes régulières, lorfque le frcii

parvient pat degrés à les condenfer , comme cela arrive dans le cas de

la congélation ;
pourquoi n'attendroit-on pas le même effet d'une fubllance

métallique que le feu tenoit aufll en fufion , & que le froid condenfe

pareillement par degrés? D'après cette réflexion ayant retiré le creufet

ou feu , je pris une longue épingle pour fonder le fluide
,
quand il en

feroit tems , & éprouver fi je ne fentirois pas les criftaux qui me pa~

roifloient devoir le former à mefure que la chaleur abandonneroit le

demi-métal. L'événement juflifia ma conjecTiure: non-feulement je fentis

des criftaiix dans l'intérieur du fluide & fur-tout vers la furface , mais

j'emportai avec mon épingle une belle trémie qui s'y étoit attachée: je

fis plus , je cernai la croûte entière , & dès qu'elle eut affez de confit-

rance , je l'enlevai avec fept à huit trémies de quatre à cinq lignes de

diamètre, auxquelles , fi je puis m'exprimer ainfi , elle fervoit de gangue.

Je verfai en même-tems tout ce qui étoit encore fluide , & je trouvai

tout l'intérieur du creufet hérifl!e de femblables criftaux toujours irifés :

d'où je conclus que le vuide qu'on faifoit dans ce procédé ne fervoit

qu'à ifoler Si manifefter les crifi:aux déjà formés , &c non à les produire.-

Une nouvelle expérience m'ayant donné les mêmes réfultats
, je ne

m'occupai plus qu'à chercher quelle pouvoit être la caufe d'une diffé-

rence aufll marquée entre les demi-criftaux qu'on a pris jufqu'ici pour

le régule du bifmuth , & les criftaux entiers que je venois d'obtenir.

L'obiervation que m'avoit fournie ma troifième expérience au fujet des

odaëdres (i) implantés, me fembla pouvoir me fetvir de donnée pour

(i) De nouveaux etTais m'ont appris que les câaèdres implantes que les
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la folution de ce problème. Je conjedurai que le bifinutli du commerce

courroie bien avoir été altéré par quelque mélange; & comme le plomb

me parut celui des métaux, qui devoit être préféré pour cet alliage

parce qu'il fe vend à bas prix, j'en mêlai une petite quantité dans la

uroportion d'un à cinq ou environ au bifmuth épuré qui venoit de me
donner de fî beaii:^ criftaux; & l'opé'-ation ayant été exécutée avec tout

le foin podîble, j'obtins un grouppe de ces demi-crillaux , d'un afpeft

fort agréable, à la vérité , mais qui avoient une liç;ne de diamètre feu-

lement. Se n'étoient point irifés, parce que la préfence du plomb em-
pêchoit probablement la réadlion du foie de foufre qui coloroit les

autres criftaux. Quoique cette expérience fût une véritable démonftra-

tion ,
j'en fis encore plufieurs, augmentant ou diminuant la quantité de

plomb, & j'obfervai que le diamètre de ces demi-criftaux augmentoit

ou diminuoit dans la même proportion.

J'ai donc cru poiivoir conclure de toutes ces obfervations, premiè-

rement que les métaux n'ont pas befoin de vuide , d'air ou d'efpace

pour criftallifer. ( Un effai fait fur du plomb m^a confirmé cette vérité.)

En fécond lieu , que ces demi-criftaux connus Ions le nom d'orne-

mens à la grecque , ne font point le régule du bifmuth. Il me refte à

prouver que le mouvement loin d'interrompre toute criftallifation, aide

au contraire une fubftance à multiplier fes formes.

Quand on verfe du bifmuth en tufion fur le carreau, il fe forme aflez

fouvent à la furface de petits cubes en relief, pour^'u qu'on l'abandonne

au repos. Mais fi on imprime un léger mouvement à cette malTe moitié

folide & moitié liquide, & qu'on le faiïè durer jufqu'à ce que toutes

les molécules foient condenfées, au lieu de cubes on a d'autres formes

qui varient fuivanc le mouvement donné. Le mouvement circulaire, pat

exemple, plus ou moins accéléré m'a donné trois fortes de lames bien

prononcées : les unes étoient rhomboïdales , les autres exagonales, Se

les troifièmes triangulaires. ( On fait que ces trois fortes de lames for-

ment les élémens de l'oiftaëdre j puifqu'on les rencontre en diiTéquant un

cube de fpath fluor.) l^n autre mouvement m'a donné des parallélipi-

pèdes rectangles, &c. d'où l'on peut conclure que les facettes furnumé-

raires & accidentelles , & beaucoup de variétés de forme qu'on remarque

fouvent fur les criftaux , proviennent au moins en partie du mouvement

qu'éprouvoit le fluide dans le moment de la criftalliiation , en fuppofanc

cependant que ce mouvement n'avoit qu'un certain degré d'intenfité,

&c n'étoit pas affez violent pour troubler l'opération de la nature , au

lieu d'en modifier fimplement le réfultat.

premières fufions du bifmuth m'avolent produits
,
provenoient de l'intime combinaifon

du (ôuf're avec ce deini-mcial.
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ESSAI DE COMPARAISON
Entre les mouvemens des Animaux ù ceux des Plantes :

ù defcripiloii d'une efpece de Sainfoin , dont les feuilles

font dans un mouvement continuel j

Lu à l'Académie des Sciences de Paris ;

Par M. B R o U s S N E T.

J—/'Etude de laZootomie peut feule , en nous mettant à portée d'e'tabJir

une comparaifon entre les mêmes organes dans les différentes efpèces d'ani-

maux, nous éclairer fur les fondions auxquelles les parties analogue^ font

deftinées dans l'homme. Les Anatomiftes fe (ont adonnés à la diffeftion

des animaux , dans un tems où n'ayant point encore perfedionné celle

de l'homme, la Ph)fio!ogie ne pouvoit retirer aucun avantage de ces

connoiffances ; dès que l'infpedion des cadavres a été permife , & que

celle des animaux a pu dès-lors devenir utile , on a paru en négliger

l'étude. Les recherches anatoniiques ont été faites d'abord fur des êtres

dont l'organifation fe rapprochoit le plus de celle de l'homme, tels

que les quadrupèdes ; on n'a examiné que long-tems après quelques

eloèces qui s'en éloignent un peu plus. On avoir cru que l'infpeiftion des

parties, dans les animaux dont la forme a plus de rapport avec celle de

l'homme , facilireroit la découverte de j'ufage de ces mêmes parties ; mais

cette comparaifon n'eft pas aufll avantageuie à l'objet que (e propofe le

Phyfioiogille, que celle qui naît du rapprochement des êtres les plus

éloignés, & dans lefquels on a peine à reconnoître, au premier abord
,

les traces de l'analogie. Plus les objets différent entr'eux
,
plus les réfukats

qui naiffent delà comparaifon qu'on en tait, font lumineux. On ne fera

pas fans doute furpris qu'on air négHgé de faire le rapprochement des

efpcces appartenantes à des règnes différens
,
puifqu'il n'avoir pas même

été tait entre le« animaux des divers ordres, dont les différences font bien

moins elfentielles. Les Phvfîpli">giftes n'ont pas retiré des travaux de

GreW, de Malpighi , de M. Duhamel , &c. tmis les avantages qu'ils

ar.roient peut-être pu en obtenir pour expliquer plufieurs phénomènes

de l'économie animale. On s'efl consente de faifir çà & là un petic

nombre de fans ifolé^ ; mais les fonètions les plus importantes, celles

qui ont une analogie rrès-marquée avec ces mêmes fondions dans les

animaux, n'ont été bien connues , dans les plantes., que de nos jn 1rs. Les

Noturaliftes du dernier fîède favoient à peine qu'on pût retrouver dans
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les végétaux des traces de la refpiration , de Ja générarioii & de la

circulation. On a cru pouvoir rcndie raifon de quelques-uns de ces

phénomènes communs aux deux règnes, en les examinant dans des êtres

qui, par leur forme, paroilTent également appartenir au végétal & à

l'animal; mais, outre que ces êtres font très-peu connus par les Anato-

niifles , ils appartiennent d'ailleurs exckifivement à un feiil règne, &:

n'ont de commun avec le règne voiijn
, que la forme

,
prefque toujours

accidentelle. La nature a varié les formes à Tinfini , elles caradiérifenc

les efpèces , c'eft ce qui paroît lui avoir coûté le moins ; leur difFctence ne

ronliftant que dans des parties plus ou moins alongées
,
plus ou moins

cTolTe';, placées plus ou moins près de telle ou telle autre partie, le

nombre a pu en être beaucoup & facilement augmenté. Son économie

ne s'eft maniteftée que dans les fondions qu'elle a toujours établies fur

les mêmes principes, ne leur affignant aucune différence dans les efpèces,

mais feulement dans les grandes clalTes dont elles font en quelque forte

l'appanage.

Les diverfes parties des plantes puilTent de la faculté de fe mouvoir ;

niais les mouvemens qu'elles e>:écutent font d'une nature bien différente

de ceux des animaux ; les plus fenfibîes, ceux qui font produits le plus

rapidement dans les plantes , font prefque toujours déterminés par quelque

caufe irritante. L'irritabilité , qui n'eft que la fenfibilité manifeftée par le

niouvement , efl: une loi générale à laquelle la nature a fournis tous les

êtres vivans, c'eft elle qui veille continuellement à leur confervation ;

plus puiffante dans les animaux que dans les plantes , elle peut être

fouvent confondue dans celles-ci avec des phénomènes qui dépendent

d'une caufe bien différente. L'organe qui ert fournis, dans le végétal , à

l'aiftion de l'aiguillon , efl; le feul qui fe meuve : jamais l'irritat'on de

plufieurs parties ne. produit, comme dans les animaux , cette prompte

combinaifon de fenfarions , d'après laquelle on voit fe remuer certains

organes, quoiqu'ils ne foient pas direiflement afFeiftés , & qu'ils pulTent

d'ailleurs être paflifs.

Plus l'organifation efl parfaite dans les difFérenres par-ies des animaux,

plus les (ignés d'irritabilité y font fenfibles. Les parties qui fe rapprochent

le plus de celles des végétaux , & dont par conféquent l'organifation efl

la plus imparfaite , font les moins irritables. La même loi fe retrouve

fur les plantes, mais avec des réfulrats oppofés ; les fignes d'irritabilité y
font plus fenfibles à mefure que les parties fe rapprochent davantage de

celles des animaux ; ils font nuls dans celles qui en font les plus

éloignées. Cette affertion efl: fur-tout prouvée par ce qu'on obferve dans

les organes deftinés , dans les végétaux , à perpétuer l'efpèce ; ces parties

font, fuivant toutes les apparences, les feules irritables, les feuilles,

i'écorce , les tiges & les racines ne donnant aucun (îgne d'irritabilité,

1^ faculté de fe reprod:iire , dans its plantes com.nie dans les animaux

,

eft
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cft une foiidlion propre à refpcce , & fans laquelle l'individu peuc

fublîfler; mais la nature paroît y avoir attaché dans les plantes beaucoup

plus d'importance que dans la plupart des animaux. Tout, dans l'individu

végétal ,
paroîc concourir preilju'uniquement à ce but -, c'eft pour le

remplir que la végétation a lieu , que les différentes parties fe développent;

c'eft ici que font prodiguées la variété, la richelTe des couleurs
, que

l'organifation eft perfectionnée. Dès que le vœu de la nature eft rempli,

que les femences ont acquis dans leur capfule le degré de niaturité qui

leur eft néceflaire,lcs fucs nourriciers celTen: de couler dans les vailTeaux,

l'individu fe defscche & périt. Les plantes fe rapprochent des animaux

par les organes de la génération , non-feulenieut parce qu'ils foiit en

elles les feules parties irritables, mais encore parce qu'ils font les feuls

qui les faflenc jouir en quelque forte de la vertu de la locomotion. Je

cr5is inutile de détailler ici les mouvemens fubits des éramines , des

piftils, &c. de plulieur? plantes, dès qu'on les irrite; ces phénomènes
ïbnt trop bien connus des Pbyficiens.

Les mouvemens vitaux, dans les plantes, font ceux qu'on peutobferver

le plus communément ; ils font lents, entièrement déterminés par des

circonftances qui ne manquent jamais de fe répéter , & font répandus

également fur toutes les parties. Dans les animaux au contraire , pvefque

tous les mouvemens vitaux font ttès-fénlïbles, tels font le battement diz

cœur, celui des artèies, la dilatation du thorax, &c. comme ils font

abfoluraent nécelTaires à la confervation des individus , ils fe reproduifent

toujours, dans ceux de la même efpèce , d'une manière femblable &
dans la même direûion ; ce qui a également lieu dans les plantes. Les

plantes grimpantes, le houblon , par exemple, fuit conftaniment , en

^'entortillant autour d'une perche , la direction du midi au couchai:t.

En interrompant.ces flirtes de mouvemens dans les végétaux , ceux-ci

périfTent bientôt; (1 on détache, par exemple, une plante griiTjpanre do: t

la direction étoit fur une branche de droite à gauche , ëc qu'on la place

dans une diredion contraire , elle fe defscche dans peu , fur-tout Ci elle

n'a pas allez de vigueur pour reprendre fa fituation naturelle. On donne

de la même manière la mor;^à un animal, lorfqu'on arrêce quelqu'un de

fes mouvemens vitaux.

La loi par laquelle les plantes font forcées .i fe mouvoir de telle ou

telle manière, eft tiès-puiifa.ite ; iorfque deux plantes grimpantes , donc

l'une eft plus foible que l'aurre , viennent à fe rencontrer , deux chèvre-

feuilles ,
pat exemple , ils s'entrelacent muruellement , comyne poi.r

aug-menter en quel'iue forte leur force; l'un fe dirige à droite, l'aurre à

^rauche , celui-ci eft toujours le plus foible, il eft forcé de prendre ure

direftion contraire à celle qu'il auroit fuivie s'il fe fût trouvé hors dt- a

portée de l'autre ; mais f: par quclqu'accident ces deux chèvre-feuiiies

Tome XXX, Pan. I, 1787. MAL Zz
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viennent enfuite à fe fe'parer, ils reprennent l'un & l'autre leur direftion

naturelle , c'eft-à-dire , de droite à gauche.

Lesmouvemens edëntiellement vitaux qui ont, dans les plantes, le plus

grand rapport avec ceux des animaux, font le cours de la sève , le paiïat^e

de l'air dans les trachées , les différentes pofitions que prennent les fleu'rs

de quelques plantes à certaines heures du jour , &c. mais en obfervant la

manicre dont tous ces mouvemens s'exécutent dans les plantes, nous
verrons qu'ils offrent un plus grand nombre de niodilîcations que les

nouvemens analogues qui ont lieu dans les animaux. La température
de ramiolpLcre, fon agitation, la lumière , &c. influent beaucoup fur

les miiuvemens des plantes en accélérant ou retardant le cours de leurs

fluides ; & comme elles ne peuvent jamais changer de place , ces varia-

tions produifent en elles des changemens plus fenfibles h plus uniformes

que dans les animaux.

La rareté des fluides dans les vaifTenux des plantes, occanonne quel-

quefois des mouvemens particuliers ; ainfi dès que les femences de la

balfamine , de l'alieluia , du fablier, &c. font parvenues à un certain

degré de maturité, les fucs ceffent de s'y porter, les parties qui compofenc
les capfules fe defsèchent, & jouilFant alors de toute leur élalticité , ellea

fe féparent fubitement & jettent à une certaine diftance les graines qu'elles

renfermoient. Cette adrion peut être confidérée comme virale, puifqu'eile

tend à la confervation de l'efpèce ; mais elle eft modifiée, comme on
voit, par une caufe externe, puifqu'elle eft accélérée ou retar.lée fuivant

le plus ou moins grand degré de fechereffe ou d'humidité de l'atmoC-

phère.

L'abondance des fluides détermine aufl^ , dans les plantes comme dans
les animaux , plufieurs mouvemens vitaux. L'aâion prompte des étamines

de la pariétaire, l'inflexion des péduncules des fleurs, des pillils, paroilTenc

devoir être attribuées à une caufe feniblable: ces fortes de mouvemens qui

s'obfervent fur-tout dans les organes deftinés à la reprodudion de l'indi-

vidu, n'ayant lieu que dans des circonftances qui les rendent abfohimenr
nécefl'aires , paroilTent être en quelque forte l'effet d'une combinaifon
particulière; ils ne font cependant que mécaniques , puifqu'ils font tou-

jours reproduits de la même manière & dans les mêmes circonllances.

C'eft ainfi que la rofe de Jéricho , les fruits fecs de plufieurs efpèces de
Mefembryanthemum ne s'épanouiifent que lorfque leurs vaifleaux fonc

remplis d'eau.

Le dégagement fubit des fluides produit une efpèce de mouvement ;

ceft à cette caufe qu'il faut rapporter un grand nombre de phénomènes
qu'on obferve dans les feuilles de plufieurs plantes , & qui ne doivent pas

être attribués à l'irritabilité. Les glandules qu'on voit au milieu de chaque
feuille du dionœa , font à peine piquées par quelqu'infei5le

,
que celle-ci

fe replie fur elle-même & faifit au(Iî-tô: l'animal : !a piqiâre paroîc
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déterminer un dégagement de fluide qui retenoit la feuille ouverte en

rempliflant fes vaiiïeaux. Cette explication eft d'autant plus probable,

^que dans les premiers tems de la végétation de cette plante , lorfque les

glandules ne font prefque pas développées , & que probablement les

fucs ne coulent pas en abondance dans fes vaifTeaux, les feuilles font

repliées fur elles-mêmes de la même manière qu'elles le deviennent

après qu'elles ont été piquées par un infeâe, lorfque la plante efl plus

avancée. On obferve un phénomène analogue à celui-ci , fur les feuilles

des deux efpèces de (1) rofTolis. Le mécanifme eft ici très-facile à

appercevoir ; les feuilles font d'abord repliées fur elles-mêmes , les fucs

ne font point encore portés julques dans \ts petits poils dont elles font

recouvertes, mais après leur développement la préfence du fluide eft

démontrée par une goutte qu'on voit à l'extrémité de chaque poil ; c'eft

en abfoil^ant ce fluide
,
que l'infede dégorge les vaiiTeaux de la feuille

qui fe replie fur elle-même & reprend fon premier état : la promptitude

de l'adion eft proportionnée à la quantité de poils touchés par l'infeûe.

Ce mouvement pourroit erre comparé en quL=Ique forte à celui qui a lieu

dans l'extrémité d'un animal , laquelle retenue dans un état de flexion par

une tumeur dans l'articulation , reprend tout-à-coup fon ancienne poû-

tion au moment où l'on donne ilFue à l'humeur qui faifoit obftacle.

Quelques Botaniftes ont donné une explication ttès-ingénieufe du mou-
vement des fenfirives ; ils l'attribuent à des molécules qui s'amaffent dans

les vailTeaux de la plante, & qui fe dégagent au moment de l'attouchement ;

mais la caufe eft ici moins facile à faillr.

Les phénomènes qui dépendent de l'abondance des fluides , font

fur-tout apparens dans les plantes qui croilTent dans les endroits

humides; le RofTolis, le Dinn.ra , font de cet ordre; & l'on fait,

d'après les expériences de M. Dufay ?<. de M. Duhamel ,
que les

fenfîtives font fur-tout fenàbles, lorfque le foleil eft caché par des nuages,

& que l'air eft humide & chauJ.

L'influence des caufes externes inodifie quelquefois les mouvemens
vitaux dans les plantes, de manière qu'on fercit tenté de les attribuer

à la volonté, comme ceux qui dépendent enticremer.t de cette faculté

dans les animaux. Si l'on mst une perche en terre auprès d'une plante

grimpante, elle la faifîr toujours (.2) pour s'y entortiller, dan-î quelque

endroit qu'on la place. La même choie a lieu peur les vrilles de la vigne

qui s'attachent toujours à un bâton qu'on leur piéfente^ quelque part qu'il

foir placé, pourvu qu'elles puilTenry atteindre; mais ces mouvemens font

entièrement vitaux , la plante griinpante & les vrilles fe portent fuccefîl-

vement dans toutes les directions , & ne fauroient par conféquent manquer

(i) M. Roth.

(1; M. Miiitel,

Tome XXX, Pan, I, 1787. MAL Zz 2
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de rencontrer les corps qui font à leur portée. Ces mouveme.ns ont lieu

tant que les parties prennent de raccroillement ; dès qu'elles- cclTent de

p ufTer , fi elles n'ont atteint aucun 'corps pour s'y fixer , elles fe

recourbent fijr elles-mêmes. Une racine poulie fur la paroi d'un toflé j

fi elle fijivoit la ligne horifontale , elle feroit bientôt à découvert &
périroiti mais elle fe recourbe avant d'avoir atteint le tofle, & comme
H elle étoit dirigée par une forte d'inftinifl , elle pouffe en en-bas, paffe

a '.-defîûus du foffé , remonte du côté oppofé , & parvenue à la même
h'.uteur cii elle ctoit d'abord , elle continue de pouffer horifontalemenr.

Ceci a également lieu lorfque la racine rencontre quelque corps folide.

Si rn met à découvert une racine & qu'oji place tout auprès, en évitant

pourtant le conta£i:5une éponge pleine d'eau, la racine fe rapproche de

l'éDonge, & fe dirige dans tous les points où on la placera fuccedîve-

imut : cette obfervation démontre, fur-tout , jufqu'à quel point les mou-

vemens vitaux dans les plantes peuvent être modifiés par des cauies

externes, & combien ils différent effentiellement de ceux que la volonté

détermine dans les animaux.

Les mouvemens produits par la préfence des fluides dans les vaiffeaux,.

font plus ou moins fenfibles dans les feuilles des différentes efpcces de

plantes. Quelques-unes paroiffent ne jouir d'aucune forte de mouvement,,

d'autres ont des feuilles fufceptibles de fe mouvoir en différens fens ;

leurs mouvemens font ordinairement modifiés par différentes caufes

,

mais aucune ne paroît jouir d'un mouvement auffi fenfible & aullï

co"tii'.u qu'une efpèce i^e fainfoin. Cette plante fingulière a été décou-

verte au Bengale, dans des lieux humides & argileux aux environs de

Da:ca , par Milady Monfon ,
que fon zèle pour l'Hilloire-naturelle avoic

déterminée à entreprendre un voyage dans les Indes ; zèle d'autant plus

louable, que les petfonnes de fon fexe ont rarement la force & plus

rarement encore le courage de 1^ diriger vers un pareil objet. La mort

l'a furprife au milieu de fes courfes botaniques. Linné avoir cru devoir

confacrer à fa mémoire un genre de plante fous le nom de Monjoniiu

AL le Chevalier Banks ayant bien voulu me communiquer les manufctits

de Milady Monfon, j'en ai extrait les obfervations qui ont rapport aux

mouvemens de cette plante , & tels quelle les avoit obfervés au Bengale -,

je les comparerai avec ceux que j'ai eu occafion d'examiner (ur les

individus qu'on cultive dans les ferres en Europe i mais je crois néceffaii a

auparavant de donner la defcription de cette plante
,
parce que Lmnéle

fils eft le feul auteur qui en ait parlé dans fon Supplementum planta-

rutn ; mais il n'a pas vu les fleurs, & fa defcription eft dès-lots incom-

plette. Je joins encore à ce Mémoire un defiln
,
parce que je ne connois

aucune figure de cette plante ( Planche 11).

Les Indiens la nomment Buriirn chandail, Linné a cru devoir la

rapportée au genre ^hcdjfamm C fainfoin ) , & la défigner fuus le



SUR L'HIST. KATURFÂ.LK £T LES ARTS. 5^;
nom fpécifique àz gyrans ( tournant); je lui confeive;ai la osnoini-

riaiion de faintoin olcillant, ou de plante ofciilante, que M. Daubeiuon
lui a donnée dans le cabinet du Roi. Ce nom exprime beaucoup mieux

que celui de gyrans , les mouvemens de Tes folioles.

La racine elt ordinairement annuelle
,
quelquefois bifannuelle , &c <!ans

nos ferres elle dure rouvent plus de deux ans; elle eft également bran- •

chue & tîbreufe. Les branches partent d'une tige qui s'élève très-peu ;

elles font communément au nombre de Cix ou lept; elles viennent à la

hauteur de trois ou quatre pieds; elles Ibnt ligneufes, lilTes, cylindri-

ques, de la gro'ieur du petit doigt, fupportant des rameaux placés al-

temativenîent , déliés, plians & recouverts d'un épidémie lille & vert :

les leuillesfont difpofées alternativement fur les branches & les rameaux
,

ceux-ci font prelque toujours compofés de trois folioles j rarement ôc

feulement vers le tas des tiges hmples , elles font foutenues fur un pé-

tiole d'un ou deux pouces de long , légèrement velu & garni à la bafa

de deux ftipules alongées
,
pointues &c rouflâtres. La foliole intermé-

diaire, plus longue que le pétiole, eft oïdinairement de trois ou quatre

pouces fur un de large ; elle ell lancéolée, oWongue , unie fur les boids
,

très-liffe, d'un vert pâle ,
glauque dans le milieu , l^' légèrement veinée.

Les deux folioles latérales qu'on pourroit en quelque forte regarder comme
des appendices de l'intermédiaire, font fupportées par des iiétiolcs courts ,

fixés fur le pétiole commun ; elles font lancéolées Si étroites ; on voit à

leur bafe de petites ftipules relevées, fubulées, caduques & vertes.

Les fleurs forment des épis redrelTés, alongés , qui partent des aif-

felles, ou qui terminent les branches; elles font papilionacécs, petites,

d'un jaune foncé, fituées deux à deux & embrallees par des biacTtées

ovales, aiguës, caduques. Si qui fe recouvrent en partie les unes les

autres. Le calice eft à quatre dents, prefque labié, d'abord vert; mais

à mefure qu'il approche de la maturité, il devient rougeâtre & quadran-

gulaire. La corolle eft compofée de cinq pétales, l'étendard (a) eft;

arrondi , échancré , convergent fur les côtés , les [b) aîles font plus

courtes que la carène, celle-ci (c) eft prefque ovale, comprimée, de la

longueur de l'étendard , Si formée par deux pétales réunis. Les éta-

niines (</) au nombre de dix , font léparées en deux corps : neuf font

léunies entr'elles par leurs filamens ; la dixième ell ifolée; chacune fup-

porte une anthère alongée Si affez greffe. Le germe eft linéaire, com-
primé, furmonté d'un ftyle fimple, tubulé , tourné en en-haut, &
terminé par un ftigmate obtus.

Le fruit eft un légume (e) d'environ deux pouces , légèrement re-

courbé , comprimé, formant un érranglemient entre chaque femence ;

celles-ci (f) font petites, réniformes , comprimées, très-liffes, gris.ures

èi marquées d'une tache.

Le fainfoin ofcillant eft en fleur au Bengale au mois de feptembre }
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les légumes ont déjà acquis toute leur maturité en novembre , & ilj

lailTent pour lors échapper les graines qu'ils renferment. Il fleurit ra-

rement en Europe , & fa culture demande beaucoup de foin ; il doit

erre renfermé dans une ferre chaude, Si n'en fortir prefque jamais.

La première fois qu'on l'a vu en Europe, c'eft en 1777, en Angle-

terre , dans le jardin de Lord Bute , à Luton-Park , il y fleurit en mars.

Aucune partie de cette plante ne donne des fignes d'u-ritabilité quand

on la pique. Dans la journée, la foliole du milieu efl: étendue horizon-

talement, & eft immobile; dans la nuit elle le recourbe &: vient

s'appliquer fur les branches. Les folioles latérales font toujours en mou-
vement

,
portées alternativement vers le haut & vers le bas ; toute

l'aiftion du mouvement elt dans le pétiole qui paroît fe contourner : ces

folioles décrivent un arc de cercle. Aux Indes, deux minutes fuffifenc

pour taire exécuter aux folioles tout leur mouvement ; je ne les ai ja-

mais vues fe remuer aullî promptement que cela dans nos ferres. Le
mouvement qui les porte en en-bas efl: jjIus prompt que celui qui les

tait aller en en-haui ; le premier eft même quelquefois exécuté par in-

terruptions, ou du moins il n'eft point égal. Le mouvement en en-haut

eft au contraire toujours uniforme. Le plus fouvent chaque foliole fe

meut dans un fens oppofé ; c'eft-à-dire, que l'une eft tournée en en-bas,

quand l'autre regarde en en-haut : quelquefois une des folioles elf (table,

tandis que l'autre fe remue ; ce mouvement eft lî naturel
, que fi l'on

Vient à l'interrompre , en fixant une des folioles, il recommence dès que

l'obftacle eft levé.

Le mouvement n'a plus lieu , dès que les grandes folioles font agitées

pat le vent. Dans les animaux , la trarifpiration eft fur-tout accélérée

par le cours du fang, par l'acTbion des mufcles , &c. Dans les plantes,

où la circulation des fluides eft trcs-Iente , la perfpiration paroît être

augmentée par des caufe' externes , l'agitation de l'air en eft une des

prmcipales , les feuilles qui font les organes deftinés à cette fonction
,

font ordinairement foutenues par des pétioles minces & qui leur per-

mettent de fe mouvoir en tous fens , C\ cette ftrudure manque, les or-

ganes des végétaux font conftruits différemment, la chaleur du foleil
,

fhumidité ou une grande abondance de fluides dans des vailTeaux conf-

truits d'une manière particulière déterminent la perfpiration de plufieurs

plantes. Le Dionia , le Rollolis , &c. comme nous l'avons déjà remar-

qué, croiffent dans des lieux humides, où les fluides abondent, plu-

fieurs fenfitives viennent dans des endroits où l'air eft très-peu agité; ou

bien celles dont la perfpiration ne peut s'opérer de toutes ces manières,

ont un petit nombre de feuilles ordinairement fucculentes , & recou-

vertes d'un épidémie très-mince. Quand le tileil eft très-chaud , \ts

folioles du fainfoin ofcillant font auftî immobiles; mais, lorfque le tems

eft chaud & humide, ou qu'il pleur, elles fe meuvent très-bien.
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Ce mouvement paroîr abfoliuniint néceflaire à cetre plante; car, dus

qu'elle a pouffé les premières feuilles, il commence à avoir lieu, & il

fe continue même pendant la nuit, mais il s'afFoiblit avec le tems; dans

nos ferres il a lieu , fur-tout dans la première année ; à la féconde il eft

très-peu fenfible ; djns fon pays natal , toutes les feuilles font en mou-
vement ,

jamais je ne les ai vues fe remuer toutes dans nos ferres. Dans
le moment que la plante eft le plus chargée de fleurs, que la fécondation

des germes a lieu , les folioles font beaucoup plus agitées. Dans les

plantes comme dans les animaux , le tems de la reprodudion des indi-

vidus eft toujours celui où tous les organes font dans leur plus grande

perfedion. Des que le tems de la génération eft palFé , les folioles cef-

ient de fe mouvoir; les fendtives ne font prefque plus fenlîbles après

ce tems , les pétales de plufieurs plantes ne fe referment plus périodi-

quement.

Ce mouvement d'ofcillation eft tellement naturel à la plante ofcil-

lante , qu'il a non-feulement lieu pendant deux ou trois jours fur les

folioles d'une branche qu'on a coupée , & qui a été mife dans l'eau ,

mais qu'il eft même continué pendant quelque-tems fur les feuilles des

rameaux qu'on a féparés de la plante, & qu'on n'a point mis dans l'eau.

Ne peut-on pas, dans ce dernier cas , le comparer en quelque forte aux

battemens du coeur des animaux , après que cet organe a été arraché ?

Les feuilles femblent tenir lieu de cœur dans les végétaux, elles aug-

mentent par leurs niouvemens le cours des fluides, comme ce vifcère

par fes contradions détermine la circulation du fang. Dès que les feuilles

fe féparent d'une plante , les progrès de la végétation font arrêtés , &c

les végétaux reffemblent à ces animaux , dont le fommeil périodique eft

caradénfé par une diminution dans les battemens du cœur.

Les Indiens, qui font de tous les peuples ceux qui s'adonnent le

plus à la connoilTance des plantes , n'ont point manqué de remarquer

le mouvement fingulier des feuilles de celle-ci , & ce phénomène étoic

trop extraordinaire pour qu'il ne devînt pas , chez une nation fuperfti-

tieufe , l'objet d'un culte particulier. Ils cueillent à un certain jour de
l'année, qu'ils nomment lunlchur , deux folioles latérales dans l'inftanc

qu'elles font le plus rapprochées , ils les pilent enfèmble avec la langue

d'une efpèce de chouette, & l'amant plein de foi croit , avec cette pré-

paration , fe rendre favorable l'objet de fon amour. Je ne crains pwint

de rapporter ce trait d'après Milady Monfon , perfiadé que rien de ce

qui a rapport à l'hiftoire d'une plante aulîî curieufe que celle-ci ne

devoit être omis.

Le mouvement, comme nous venons de le voir, eft un nt^rihuE

moins effentiel aux végétaux qu'aux animaux ; plulîeurs plantes ont des

parties qui en donnent à peine quelques lignes ; plufieurs en ont aulfi

qui font entièrement cataleptiques , ce qui s'obferve plus rarement dans
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les animaux , excepté dans ceux qui font rapprochés par leur forme du

règne végétal; cette fingulariré elt fur-tout remarcjuabie dans une efpèce

de dracocsphalnni de Virginie, dont les pédiincules des fleurs confer-

vent toutes les poiitions qu'on leur donne. Cette plante me paraît devoir

être mife en oppofition avec celle dont je viens de parler. Son hiftoire

eft confignée dans les Mémoires de l'Académie, annce 17 12.

NOTE
Envoyée par M. de Rome de Lisle, à M. de lK

Méïherie , relativement à la figure, prïmitht

des Rubis j Saphirs & Topazes d'Orient.

^I\ o N s I E u R ,

En feptembre 1784, j'ai reçu de M. le ProfefTeur Werner , entre

plulîeurs modèles de criftaux, deux qui , fuivant fa note, appartiennent au

fubis. Voici ce que j'eus l'honneur de lui répondre à cet égard dans ma
Lettre du 24. feptembre de la même année.

ce Vos rubis des N'^^ 1 1 & 12 font fort intéreffans. Ce dernier
,
qui ert:

» un paralléllpipcde rhombdidal tronqué par un petit plan ir'umaulaire

53 équilatéral dans fes deux angles folides obtus & d'uigonalement

jj oppofés , doit fe rapporter ( à la valeur des angles près ) à la figure 60
;» de la Planche ÎV de ma Criflallographie.

n Votre modèle N°. II n'en diffère que par fon prifme hexaèdre

3> intermédiaire & par la troncature plus profonde des Jommets des

y> deux pyramides trièdres oblufes qui le terminent ; ce qui change les

S3 (îx plans pentagones du rubis N°. 12 en triangles ifocèles, & rend plus

53 grands les deux triangles équilatéraux produits par la troncature des

B deux angles folides obtus des pyramides trièdres. Vous auriez ( à la

30 valeur des angles près ) un polyèdre femblable à celui de votre N°. 11 ,

u fi vous tronquiez à raz du prifme le fonimef des deux pyramides

» obrufes à plans rhombes de la figure 87 , Planche IV de ma
j> CriRallographie.

35 II feroit très-inféreflant de connoître la gravité fpéciiîque de vos

M deux rubis; car, comme je le foupçonne, elle eft celle du rubis d'Orient.

« Je regarderois alors la figure de votre N°. 12,-comme la primitive

» de cette gemme, & dans ce cas celle à pyramides hexaèdres fort

» allongées, ( Crilî. Plauch. VI , fig. 39) feroit à ce parallélipipède

3j rhomboïdal
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M rhomboïdal ce que les pyramides fort allongées ia Jpach à dents de
y cochon, (Ctid. PJanch. IV, fig. 28) font au crijlal d'Ijlaiide ,
=> Cibid. fig. I ). .

i> II feroit aullî très-intérefTant de mefiirar les angles de votre rubis

» N". 12, pour Cùnnoîrre la valeur de (es jJlans rhbmbes. J'efpère
,

* Mon (leur
,
que vous voudrez bien me donner fur ces differeiis points

» les écIaircilTernens que je délire » , &c.
M. le Frofelfeur W'erner ne m"a point encore répondu fur cetatticle,

nais j'ai lieu de préfumer, d'après fon modèle N°. 12 , que c'ell avec
raifon que j'agis cité, {page 221 de mon Effai de Crlftallographie^ le

parallélipipède rhomboïdal comme la figure primitive à-Ajaphir d'Orient

,

d'après un grand & très-beau faphit dont la couleur tire un peu fur le

violet & qui fait partie des joyaux de la Couronne. « Ce faphir', y
difbis je, >» eft un parallélipipède obliquangle, tormé par quatre rhom-
» boïJes & deux rhombes , comme le vitriol martial. Il pèfe 152 ca-

3j rats i ». Il eft vrai que ce beau faphir paroît avoir été poli fur Ç^s

faces naturelles , & c'eft ce qui m'a empêché d'avoir égard à fa forma
dans ia nouvelle édition de ma Criftallograjihie. Mais aujourd'hui que
cette même forme fe préfenre, à la troncature près des deux angles folides

obtus, dans les rubis de .M. Werner, je ne crois pas que l'on puiiTe fe

refiafer à confidéret le parallélipipède rhomboïdal de 82° & 98° , ou le

rhombe du virriol martial , comme la figure primitive des rubis, faphirs

& topazes d'Orient, dont la pyramide hexagonale fort allongée
, ( Crillal.

Pianch. VI, fig. 3p ) n'ell alors qu'une modification fecondaire.

Au commencement de l'année 1785" , M. Fattjas de Saint-FonJ reçut

d'Angleterre, fous le nom as fpath adamantin , une pierre lamelleufè

comme le feki-fpath , mais beaucoup plus dure, fous la forme d'un prifme

liexacJre , frufte & roul'i. Je la confiai dès-lors à M. BriiTon
, pour avoir

fa pefanreur fpécifique, qui fe trouva être de 38,752; ce qui lui donnoic

place à cet é^ard entre le rubis oclacdre Si le faphit d'Orient dont les

pefanteiirs fpécifiques fon: 37,600 &i Sp-P^i. Dans le même tems

M. Faujas de Saint-Fond ayant fait fcier un morceau de fon prétendu

fpatk adamantin, le Lapidaire fut fort furpris de trouver à cette pierre

une dureté équivalente à celle de la pierre Orientale.

Au mois de janvier de cette année, vous inférâtes , Monfieur ,dans le

Journal de Phyfique, vosobfervations fur un nouvel échantillon àsjpat'i

adamatin dont le prifme hexagone préfente à fes extrémités des tron-

catures obliques , à- peu-près comme dans certains prifmes de l'émeraude,

mais avec cette différence que dans l'émeraude ces troncatures fe

riiontrent fur toutes les arères ,( Cri/7. Planck. If^
, fig. 100") au ï\ta

que dans la piene donr il s'agit elles ne fe .montrent que fur les arêtes

alternes ne chaque extrémité ài prifme.

Dans le cahier du Journal de Phvfique du mois de mars fuivant, on
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lit des obCervations de M. l'Abbé Haiiy fur cette même pierre qu'il

regarde comme une çemme particulière ayant pour figure primitive un

rhonibe dont les angles font les mcmes que ceux du vkriol marnai ,

ainfi que je l'avois dit du faphir d'Orient dans mon Effai de CriHalio-

graphie.

Or, l'ai tout lieu de préfumer , i°. d'après la forme des deux rubis de

M. Werner cités plus haut ,
2°, d'après le faphir rhomboïdal du Roi ,

3°. d'après la pefanteur & même la dureté fpécifiques ,
que ce prétendu

J/)i(th adamantin eft du même genre que la pierre dite Orientale ,
&

conféquemnient que nos faphirs du ruiffeau d'Expailly , ce qui doit

nous permettre d'efpérer de le rencontrer dans nos granits ou roches

'granitoïdes de France.

LETTRE
DE M. DE BOURNON,

Lieutenant de MM. les Maréchaux de France an Département

de Grenoble , de la Société Royale Patriotique & Académique

de Faïence

,

A M. DE LA MÉTHERIE.

JVlo NSIE UR ,

Je viens de lire, dans votre intéreiïant Journal de Phyfîque du mofs

de Janvier dernier , le difcours préHminaire que vous y avez placé , Se

par lequel vous jettez un coup-d"œil fur l'état aiftuel des fciences en

Europe, & le progrès que leur a procuré le cours de l'année 1786. Rien

n'eft plus intére(îant que ce tableau, & il feroit fort à délirer que nous

en eudlons de pareils de chaque année de ce fiècle , qui réduits enfuite

en tableaux analytiques, préfenteroient à l'efprit humain, d'un feul coup-

d'œil , Tenfemble de nos connoiflances acquifes. Par lui il pourroit

comparer chaque année avec les autres , & voyant croître avec elles la

mafTe des découvertes , il appercevroit la marche que la nature leur a

tracée, & recevroit d'elle alors un .guide deftiné à diriger ft:'s pas. Peut-

être même s'appercevroit-il que chaque année il acquiert en fagacité, fur

celles au'il laifTe derrière lui ; & qu'animé pat cette vue il y gagiietoit

encore cette émulation acftive qui devance & annonce les fucccs.,

Mais en partageant avec le public la reconnoiflance qui vous eft Ci
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parfaitement acquife, nie permettrez-vous , Monfieur , de vous faire

quelques obfervations fur différens endroits de Ja partie de ce difcours

iuftruciif, qui a trait à la minéralogie, & de profiter de cette même
circonftance, pour vous faire part de quelques réHexions qui m'ont été

infpirées pat mes oblervations dans cette fcience.

Et d'abord permettez moi , Alonlîeur , de réclamer en faveur de la

provmce du Forez l'exillence de rémérâude
,
que vous ne citez que

comme étant une nouvelle découverte faite en Bourgogne. La découverte

de celle du Forez l'a cependant précédé, ainfi que fa publicité; puifque

dès 1784. M. Burtin la cite, d'après moi ,dans la lifte des foufcripteurs
,

placée à la fin de Ion Giyclographie de Bruxelles ; & qu'à cette

époque j'en avois déjà dépolé des échantillons dans l'intéteflant cabinet

de M. de Rome de Lifle , à qui j'en ai envoyé depuis un alTez joli

criftal, que j'ai cité p. XV de la préface de ÏEj/ai fur la lithologie des
environs de Saint-Etienne , imprimé en ij'èS ; afin que les naturaliftes

puflent erre à même de vérifier chez ce (avant la vérité de cette décou-
v;r:e. J'ajouterai encore que, quoique moins gros, les criftaux de l'é-

niéraude du Forez l'emportent encore fur ceux de Bourgogne par une
plus belle eau, & une couleur verte plus agréable & mieux pronon-
cée ; celles de Bourgogne étant pour la plupart , opaques & d'un
blanc fale.

Dans le coup-d'œii général de l'obfervateur
, que vous portez fur la

partie montueufe delà France, il s'eft gliflé quelques légères erreurs

pour la partie du Forez; & il n'eft pas étonnant, vu la grandeur du
plan que vous aviez embralTé & iur lequel vous nous avez donné des

obfervations qui préfentent le plus vif intérêt; il n'eft pas étonnant,

dis-je , que vous ayez commis quelques erreurs locales fur des faits qui

ne font pas alTez faillans pour s'être gravés d'une manière inelKiçable

dans votre mémoire : mais elles pourroient préjudicier aux conféquences

qu'on pourroit tirer d'après elles, fur l'hiftoire naturelle de ces mêmes
cantotTS. Vous dites, par exemple, p. 17, que la Loire abandonne au-

dejjus de Saint-Rambert la première chaîne granitique , dont vous

parlez , pour entrer dans la plaine calcaire de Montbrijbn .• & p. 1 8 ,

(jue torigine de cette plaine ejî au-dejjus de Montbrifon. D'abord

Montbrifon n'eft nullement litué au pied de la nail]an;e de la plaine

du Forez. La naillance d'une plaine traverfée dans toute fa longueur par

une rivière, tel que le fait la Loire, doit être, je penfe, attribuée à

l'endroit où cette rivière entre dans cette plaine , & Ton extrémité dans

l'endroit où cette rivière tn fort. Dans ce Cûs , ia plaine de Montbrifon

prend donc fa naillance très-peu au-defius de Saint-Rambert, & fe tei-

mine un peu au-delà de Balbigny; ce qui lui donne une étendue en

longueur d'aviron *ingt mille toiles, fur une largeur moyenne d'environ

dix mille r & .Montbrifon alors, au lieu d'être fitué au bas de fa naif-
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fance, l'eft à-peu- près aii tiers de la longueur de cette plaine, & abfo-

lument au pied de la chaine des montagnes granitiques cjui la féparenc

de l'Auvergne , Si bordsnt à l'oueft cette même plaine. Il eft donc à

l'une des extrémités d'un diamctre qui traverferoit la largeur de la plaine

en cet endroit.

Cette plaine n'eft pas non plus calcaire. Comme vous le remarquez

très-bien, Monfieur, tout paroît devoir annoncer qu'elle éroit autrefois

un lac
,
qui s'eft écoulé par la gorge qui fert de fortie à la Loire , 5c

que je foupçonne avoir éré fermée vers le pott de Pinay» où les monta-

gnes fe rapprochent conlîuérablement & la gorge le ,relierre e xtrcrne-

ment : il eft impoffible de fe refufer à cette idée quand on a exaniiné

tout ce canton avec un peu d'attention. Comme cette plaine eft enfintée

partout de montagnes granitiques afîez élevées, ainli qu'un plat l'efl

par fes bords, Ton fol ne peut avoir éré formé qu" par le détriment ne

ces montagnes , apporté dans le lac qui en occupoit la vafte étenJue ,

pat les diflérens forrens & ruiiïeaux qui fe précipitent de ces mêmes
montagnes. Audi n'eft-ce en effet qu'un compofé de fable mêle d'argile,

& du peu de terre calcaire qui a pu y être apportée de la terre végétale

des montagnes mêmes, & a été auffi produite fuccclîî.'ement par la

végétation
,

qui compofe fon fol. Comme tout anonce que l'exiftence

du lac, qui occupoit cette plaine, ne doit pas être placée dans une

époque extiêmement reculée; la terre végétale dans nombre d'endroits

n'y forme qu'une couche très-légèie, qui porte diredement fur l'argile:

lorfqu'en y creufant on rencontre plus de folidité, c'eft alors affez ordi-

nairement un grès ; mais devenu tort tendre & friable à raifon de fa fltua-

tion au-deflous d'un terrein plat &c fur lequel les eaux s'écoulent len-

tement : c'eft du moins ce que j'ai vu dans nombre d'endroits, où le

terrein avoir été ouvert. Cette plaine eft donc fort éloignée d'être cal-

caire : il eft vrai qu'on y voit dans deux endroits, tels qu'.i la butte de

Rufieu près de Curraize , & près de Sury le Comtal, de la pierre cal-

caire; mais ces deux cantons font ilolés , occupent très-peu d'efpace ,

îs: la pierre calcaire n'y eft qu'un tut
,
qui s'eft tormé au-deffous de la

terre végétale. Je crois pouvoir affurer pofitivement qu'il n'y a point du
tout de pierres calcaires coquillières dans cette plaine (i).

(i) Cette nature de terrein qui , ainfi que je viens de le dire
, eft par-tout argileux

au-deiïous de la terre végét;tle, dans la plaine de Monthrifon , fait que l'eau pluviale

s'arrête dans tous les bas,& enfonceniens , & y féjournc jufqu'à ce que l'évapciration

vienne la diminuer, ou la faire dilparoître tou-à-fait. Cette vrr'tc efî tiirtcment

connue de tous les propriétaires de cette plaine , par l'impolTibilité qu'ils rencontrent

à y élever, au-delà de quelques années , toute elpèce d'arbres dont les racines font

pivotantes. J'y ai vu des trous creufés au printems
,
pour y faire des pLintations

,

remplis enfuite par les eaux pluviales
,
conferver cette eau de manîfe'e à en contenif

encore à la fin de l'été. L'induftrie très - fouvent pernicieulè aux hommes quand



SVR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 37^

Vous dites aullî , Monfieur
, page 16, que le Jeu efi auprès de

Saint- Etienne en deux endroits des mines de ehuibon, Cun fur la

elle n'efl point éia)ce par les connoitTances , Se que le mal auquel elle ? donné
naiflance toiicl.e trop dircfleiv.ent leur intérêt , a mis à profit cette manière d'être

locale, pour établir dans cette plaine des étangs; & l'on pourroit difficilemeiit (è

repréfenter jufqu'où cet abus a été porté : il y a peu de propriétaires qui n'en ait trois,

quatre , & même beaucoup au-delà.

On peut prelTentir , d'après ce que j'ai dit précédemment de îa pofiiion de cette

plaine, la fuiiefle fuite qui doit être une cor.léquence abfolue de ce genre de pro-

priété. Peu de littiation en effet pouvoit être aiilîi dcfavantageuie à cet établiflèment.

Cette plaine, ainfi que je l'ai dit plus haut , til totalement entourée de montagnes

alfez élevées ; la couche inférieure de ratmofphère ne peut donc jamais y ctre

rerouveliée : l'eniiée & la fortie de la Loire, qui la traverfe du midi au nord , en

s'écartant très- peu de la chaîne des montagnes granitiques qui en bordent la longueut

à l'eft, ne peut lui préfenter aucune reiïource â cet égard, y entrant par une gorge
très-étroite & tortueule , & en fortant de même. La plus grande psrtie des étangs n'y

étant nourris que par les eaux pluviales conlervées fur une bafe argilcufe , deviennent

pendant l'été, par le defléchementde leurs bord?, de véritables marais, dont les uiiafmes

méphitiques, qui s'en exhalent alors habituellement , font encore aurimcntées par celles

que fournit le rouifTage du chanvre , qui fe cultive en grande qusntiié dans cette

plaine, & qu'on fjit rouir dans ces mêmes étangs. Quelle maiTe d'air méphitîljue ne
doit donc pas Ce dfgager de toutes ces caulès , réunies à celles que la nature fournit

elle-même en laitlànt féjourner les eaux que fournifTent les averfes d'été , dans les

creux naturels que préfentent d'eux mêmes tontes efpcces de terreins , ce qui y produit

néceffairement la décompofîtion des corps organifés qui s'y rencontrent ? Aufll les

malheureux cultivateurs de cette plaire y font-ils alors la proie des fièvres inter-

mittentes
,
qui fouvent deviennent putrides & malignes; & courbés fous le poids des

travaux ,part.ige de l'utile habitant des champs , mais que fuit d'ordinaire une lamé
robude & un fommeil paifible , cette douce confolation lui elf refufée*, il ne rentre le

plus fouvent chez lui exténué d'une fatigue que la foibleffe de fon corps épuifé ne
peut fupporter, que pour y venir trembler dans fon lit l'accès d'une fièvre quarte,

( M. Durand , Médecin .\ Montbri 'on
,
que fon zèle aélif & fon amour pour l'huma-

rité rendent fur-tout recommandable , obferve dans un Mémoire , i la main , donné

à la Société Royale de Médecine , fur les maladies régnantes de la plaine du Forez

,

que l'état de ces pauvres gens ell fi malheureux , que fort fouvent ils fe refulènt aux
foins qu'on veut leur donner, n'eflimant pas affez une vie paffée continuellement

dans la langueur & les foufiVances
,
pour chercher à la prolonger. 1 Les vents régnans

de plufieurs jours
,

qui en fatiguant fouvem les récoltes de leurs voiffns les en
dédommagent du moins , par l'avantage de déplacer l'air & de le renouveller, ne
peuvent même encore ici leur préfenter d'adouciflement ; ils en partagent l'inconvé-

rient , mais leur aéiion bienfaifante leur efl refufée : la couche inférieure de l'atmol-

phère , cette couche infeéiée qu'ils refpirent, cède bien à leurs impulfions , mais .ne

trouvant aucune iiïîie , elle va frapper les montagnes , & rejaillit fur elle-même ;

ils ne peuvent avoir d'autre efpoir que de fe voir légèrement loulagés nar un vent

conllarament régnant
,
qui doit alors accumuler les caufes de maladie & de mort fur

la partie oppofée de la plaine, en dégageant un peu celle qui la première lui e(J

expofée. Il réfulte nécelTiirement de-là que cette plaine fe dépeuple tous les iours.

Crainte & connue des colons qui l'avoifinent, aucuns d'eux ne viennent s'y fixer ;

alimentée en conféquence par fes fèuls habitans , qu'on ne peut fe diflimuler diminue*
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route de Stiinc-Rr.mbert & Cautre dans la haute moniagnc du Chambon,

Il n'exifte, dans ce- moment, dans les environs de Saint-Etienne d'autres

tous les jours , elle fe dépeuplé infenfibleraent, & finira par être abfolument di;(êrte ,

ii l'amour de ri.umanité ne vient un jour étouffer celui de l'intérêt. Déjà le précurfeur

de cette affcenfe dévafiation s'y fait remarquer par la divilion de cette plaine en grandes

propriétés, fruit de l'abandon de-; petits propriétaires , & en vaftes fermes , cultivées

par un nombre de perlbnnes fufFifantes à peine pour la (juatricme partie de cette

étendue, & qui n'y fuffiroient même pas fans le (ecours de? étrangers. Dans le

moment des travaux de la campagne, il le fait une émigration d'auvergnats qui,

fort heureusement pour les propriétaires de cette plaine, y arrivent en foule ; ce lont

eux qui récoltent le foin .qui moiironre;it , &qui ,°n général , fous le nom de mciraircs,

font prelque tous les travaux de la campagne : qu'une circonRance quelconque vienne

arrêter cette émigration , l'on verroit alors toutes les récoltes fécher fur pied. Com-
bien à la fin de l'automne n'eft pas déchirant

,
pour l'ame (ënfible , l'afpeft que

préfentent ces malheureux habitars ! Leur vifage biême , leurs lèvres livides &
décolorées , annonce leur état de (buflrance

,
qui ert encore mieux marqué par des

obflrufti<jns , trilles relies des maladies qu'ils ont éprouvées , Si que dévoile un ventre

énorme joint à la pâleur de leur vifage , & par leurs jambes fouvemulcérées , fur-tout

dans certains cantons particuliers plus maltraités que les autres. Combien en parcourant

cette vafle plaine
,
qui pourroit être un grenier de richeffes abondantes & nourrir un

peupfe immenfe , n'eft-on pas douloureufêment affligé d'y voir l'image de la dévat

tation , des terres mal cultivées & point d'habitans ! 11 y a telles pofitions dans cette

plaine , où jettant un coup-d'œil auiour de foi , fans le peu de verdure qui végète

foibleir.ent & i.nnonce , du moins dans un tems de l'ann'Je , la préfence accidentelle

des hommes, on fè croiroit tranfporté dans un véritable défèrt. Mais quel feroit

l'obUacle à oppofer à cette cruelle dévaflation , qui n'efl déjà que trop fenfible &
trop niena^anle fOur l'avenir» En détruie la caufe ; ce qui fe borne

,
jepenfe, à deux

moyens; i^. alTainir la plaine; i°. rendre plus faciles fes communications avec les

provinces c!r(?onvo;(înes. Quant au premier objet , on ne peut diflimuler que la

plaine du Forez
,
par fa polition , ne foit dans le cas de tous les cantons bas , &

non ouverts, où l'air (e renouvelle difficilement; & qu'elle ne préfentera jamais du

côté de la falubrité tous les agrémens d'une plaine libre & bien ouverte ; mais c'eft

lirie raifon de plus pour d-.minuer du moins les caufes de cette infalubnté, qui , vu la

grandeur de la plaine, devierdroit comme nulle, 3 raifon de ce qu'elle ed aujourd'liui,

fi la caufê principale apportée par les étangs n'exilloit plus. 11 faudroit donc qu'on y
renonçât à ce genre de propriété, dont l'intérêt

,
quel qu'il foit, eft bien loin de

contrebalancer l'inconvénient ; & contre lequel l'humanité s'élève d'une manière fi

puilTante, Je conçois qu'accoutumés à ce genre de fpéculations
,
qui fait aujourd'hui ,

vu la mauvaife culture des fonds la plupart négligés , une grande partie de leurs

revenus, les propriétaires s'élèveront contre cette renonciation , en objeélant d'.'.utres

moyens, que je ne crains pas d'alTurer devoir être fans effet tant que cette première

caufè exiftera. Qu'ils rentrent dans eux-mêmes un feul infiant , S: faiftnt taire la voix

forte & perfuartve de l'intérêt
,
qu'ils n'écoutent que le penchant de leurs cœurs , il n'en

eft aucun, je fuis sûr, qui ne préférant l'intérêt général au fîen propre, & qui attendri,

fur-tout
,
par l'idée & le fpeétacle de l'humanité fouffrante , ne fît à l'inllant cette

renonciation
,
qui, fût-elle même onéreufe à fes intérêts , trouveroit fon lalaire dans

l'intérieur même de fon ame. I\lais îl feroit trc';-facile do leur prouver en outre
,
que

loin d'y perdre du côte de l'intérêt, ils v gagneroient. L'air & la plaine devenus plus

falubres , les habitans y jouiroient de plus d'énergie ; les colons volfins n'étant plus retenus
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mines de charbons dans un écat aiflael d'inflagrarion

, que celle de Ja

Eicamari, que j'ai citée foge 3^^ & fuivantes de ïEJ/aiJur la Ihhologie

par la crainte que leur iufpiToit , avec dejufles raifons, foninfalubrité, vlendroient s'y

établir, les terres v C%'-olcM donc mieux cultivées , & cela avec d'autant plus d'aiûnce,
qu'on pourroit alors fubdivifer les fermes trop grandes ; l'emplacement des étangs
feroit rendu à l'agriculture ; & je fuis très-perfu.'.dé que quelques années fuffiroient

pour leur faire lentir la vérité de ce que j'avance à cet égard. Mais combien plus
encore le cultivateur & le manouvrier n'y gagneroit-il pas ? Il jouiroit de l'avantacre

inappréciable pour lui , de refpirer un air plus falubre , & de jouir du moins de toutes

les facultés qu'il a reçues de l.i nature : il verroit fes enfans croître autour de lui , &
jouiflaiit d'une fanté plus forte & plus aâive, pouvoir de bonne heure s'alîocierà fon
travail , le lui diminuer , & adoucir par leurs foins & le fruit de leurs travaux
récompenfés , leur vieiUelfe qui alors le prolongeroit. La plaine plus peuplée

, les

habitans verroient alors difparoître ce tribut annuel qu'ils font forcés à payer à dfs
étrangers

, & la répartition qui s'en feroit parmi eux augmenîeroit alors d'autant leur
aifance ; ils ne boiroient plus l'eau infeftée de leurs étangs

,
qui ne contribue pas peu

à augmenter leurs maux , & ne profiteroient de la vertu qu'a leur fol argileux de
conferver les eaux pluviales

,
que pour avoir , chacun dans leur habitation , des

citernes dont l'eau moins malfaifante Hîrviroit à leur boiCon.

A/Iais après avoir jeté un coup-d'œil fur les moyens de délivrer les habitans de cette

plaine de leur-fiiuaiion déplorable , & d'en augmenter par-là h population , un ob'et

non moins eiïèntiel , Ce préfente encore à l'efprit; c'ed celui de les y retenir, en
rendant leur fon aulTï heureux que la pofition de leur fol le permet: inutilement
cultiveroient-ils une terre bonifiée par leurs foins, & répondant à leurs travaux (i

le défaut de communication avec leurs voifins leur fermait toute poflîbilité d'exporter

chez eux le fiiperflu Je leurs denrées. Cette plaine environnée pa--i'ûut de montagnes

,

qu'il faut franchir pour aller dans les provinces voifines. préfcnte déjà par-là une'

difficulté i vaincre : mais combien n'en pré(ènte-t-elle pas en outre par l'état du peu
de chemins qui y font ouverts , & qui étant établis fur un fol argileux , deviennent
prefqu'impraticables dès que lafaifon des pluies efliirrivée, ainfi que par une'rivière,

qui la traverfant dans toute fa longueur
, dont elle fuit à-peu-près un des cotes

, a
fouvent be'bin d'être traverfce , tant pour entrer que pour fortir de la plaine , ce
qu'on, ne peut toujours faire , foit à raifon des groiïes eaux , foit à raifon des glaces,

n'y ayant abfolument aucuns ponts de jetés fur elle : j'ajouterai même qua les bacs ,
qui y font établis , (ont tous fort mauvais & même dangereux , & ne peuvent que
faire fentir plus vivement encore l'inconvénient capital de ne point avoir un feul

pont fur une rivière auITi variable que l'ed la Loire. Cette vafle & belle plaine une
foisalTainie , & ayant des communications bien ouvertes S: bien entretemies avec le

Lyonnois , l'Auvergne , le Languedoc, le Vivarais , &c. &c. changeroit abfclument
de face , & ne le céderoit à aucunes autres du coté de i'.igrément & de l'intérér,

Montbrifon qui en eft la capitale ,ainfî que de toute la province du Forez, & qui

aujourd'hui le trouve à l'extrémité d'une ligne
, qu'il faut parcourir exprès & au-delà

de laquelle on ne peut pénétrer , deviendroit le centre d'une nouvelle aiftivité , fur-

tout fi l'on dirigeoit par elle la grande route
,
projetée depuis long-tems

, pour
commuiiiquer plus direéiement du Languedoc avec une partie des orovinces du
royaume ; Si j'ofe dire que cet avantage

,
qui fortiroit cette viile de l'état d'inertie

dans lequel elle eft plongée , e(î bien dii à la car>itale d'une province , dont les

habitans font prefque à la tête de ceux qui fournilTent le plus par individus aux
impofitions du royaume , malgré l'étif de misère & de fouffrance dont une partie
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des environs de Sainc-Etiertne ; en décrivant Its phénomènes qu'elle

préfente aduellement , ainfi que les effets qui font une fuite de l'adioii

permanente & long-tems continuée du feu fur les pierres qui com-
pofent fon fol. Il y a eu en effet autrefois une mine de charbon dans ce

même état d'incandefcence, qui a lailfé des traces de fon exiftence depuis

la bafe jufqu'au fommet d'un coteau
,

qui porte dans le pays le nom
de Mont-Brunant , & ett. Ciaié très-près de Saint-Etienne, fur l'ancienne

route qui conduifoic à Saint - Rambert , & à la gauche du nouveau
chemin qui conduit à cette même ville; mais cette mine eft parfaitement:

éteinte aujourd'hui : il en efl de même d'une autre dont il exifte encore
de pareilles traces d'une ancienne inflagrarinn , près du village de Terre-

Noire, &c que j'ai citée auflî dans cet Elfai. Il n'exifte pas non plus de
mine de charbon adlueilenient incandefcente dans la montagne du
Chambon : la feule de ces mines qui , ainfi que je viens de le dire , foie

encore en incandefcence dans les environs de Sjint-Etienne, eft la

Ricamari; mais comme elle eft (ituée entre Sainr-Etienne & le Cham-
bon, cette pofition

, qui peut ne pas vous être préfente dans ce moment,
vous aura , fans doute , induit en erreur.

Vous ajoutez que l'on trouve dans les fchifîes qui accompagnent les

mines de charbon de Saine-Etienne une grande quantité d'imprefflons

végétales , dont une partie ejl des Indes orientales , fuivant M. Ber-

nard d(i Juffleu , & que j\ii trouvé beaucoup de pi'chjlein dans ces

carrières. {\ eft "trci-vrai qu'une grande partie des empreintes que l'on

trouve dans ces fchiftes & grès, qui ne tiennent point aux granits à

la deftru'^ion defquels ils doivent leur origine, &: ont au contraire

entr'eux & lui une ligne de dé:rijrcation bien marquée, appartiennent

en plus grande partie à des plantes dont les analogues ne fe retrouvent

plus dans notre climat, & font au contraire dans ce moment indigènes.

efl la proie : par-là cette ville , très-bien habitée & dans une fitur.tion trè^^agréable

,

acquerroit cette énergie & cette émulation aflive que fait naître la communication
,

quelque nature de commerce pourroit s'y établir & la rendroit , à la fuite. des tems,
Tcmule & peut être même ia rivale ne celles qui l'environnent. Cet obiet me paraît

bien digne de fixer les yeux de l'Adminiftration , elle qui porte aujourd'hui une
attention (\ adive (iir tout ce qui peut intérelTtr le bien du commerce & As l'Iiunir,.

nité
, dans les différentes provinces du royaume , étendra fans doute un jour (a mjin

bienfjifintc fur un canton qui pourroit être alors confidéré , à jufle titre , comme le

grenier d'une partie de la France.

Cette d'greftlon
,
quelqu'abrégée que j'aie cherché à la rendre, vous paraîtra

pei:t-être bien longue & étrangère à l'Hiftoire- Naturelle
,
qui faille fond de ma

Lettre ; mais outre que j'y ai éiér^ntraîné comme malgré moi
,
par les divers lêntimens

que cette étendue de deux cens mi'lions de toifes quarrées malheureufes ont fouvent
fait naitre dans mon ame , rien n'ert , félon moi , moins étranger à l'étude de la

nature tjue les confîdérations flir les objets qui ptu/ent iméreller l'huinaniié.

foit
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foit aux Indes orientales , foit aux Inde.«' occidentales : mais je crois

Monfieur , qu'il eft impoUîble d'admettre le fentiment du favant illurtre

que vous citez à ce fujet : obfervarion que j'ai déjà cru devoir faire
,

en en rapportant les raifons , dans VEJfaifur la lithologie des environs

de SahiL-Eùenne
, p. j^ , noie 8.

Quant au pechjlela je n'en ai jamais rencontré dans les carrières de
Saint-Etienne : je me ferai, fans doute , mal expliqué à cet égard, &:

vous aurai donné lieu par-là de commettre une erreur, qu'il eft im-
portant de relever, parce que non-feulement cette fubftance n'exifte pai

dans les mines de charbon de Saint-Etienne; mais je penfe au contraire

qu'elle ne peut le rencontrer accompagnant les mines de charbon ,

même celles dont l'origine eft ligneufe
, que par un de ces événemens

accidentels, qui doit être fort rare & dont je ne connois pas d'exemple.

Vous pourrez voir
, page 4.3 & fuivantes de ï'EJJalfur la lithologie des

environs de Saint-Etienne
,
que mon intention a été de faire connoKre

que cette fubftance fe rencontroit dans deux roches faillantes & ifolées

de pétrofilex, fituées au pied & à l'origine des montagnes granitiques,

placées au nord de Saint-Etienne , & encore ai-je ajouté , note 22 ,

page 85, que ce pechftein n'éroir pas parfait & tenoit encore beaucoup

du pétrofilex; étant moins fragile que ne l'eft d'ordinaire le pechflein ,

& donnant encore par cette raifon des étincelles étant frappé, fans pré-

caution , avec le briquet. J'ai obfervé en Forez, depuis cette époque,

une autre roche de pétrofilex fituée au Ménard , 8c placée de même
au pied des montagnes granitiques : ce pétrofilex eft mêlé d'une immenfe
quantité de véritable pechftein , bien caractérifé & offrant de fort beaux

morceaux , dont les couleurs font très-variées.

Paffant enfuite, p. 21 & luivantes, aux couches de charbon de pierre;

fur lefquelles vous faites dus obfervations très-intérelTantes Se très-lumi-

neufes, vous dites, Monfieur, p. 23, cju'il ne peut y avoir de doute

pour quiconque a vu les mines de charbon ,
qu'elles n'aient été dépo-

jées en mcme-tems que les montagnes où elles fe trouvent, & vous

ajoutez enfuite que les charbons n'ont pu être formées de forêts en-

fouies... Il m'elï infiniment agréable de voir votre manière de penfer

venir à l'appui de ce que j'ai cru devoir avancer dans VEffai déjà cité

ci-deflus , Jiir la lithologie des environs de Saint-Etienne, De toutes

les vérités que l'obfervation de la nature nous a dévoilées , celle en -

effet qui indique que les fubftances qui ont pu par la fuite donner nail^

fance aux mines de charbon, font contemporaines, dans l'endroit où

elles fe trouvent , avec les couches de tranlport qui les recouvrent, eft,

je crois, une de celle qui foie le mieux démontrée. Il en eft de même
quant à leur nature : ces mines font par couches régulières , elles ne

font donc pas dues à des forêts enfouies , ainfi qu'on l'a cru long-tems ;

elles feroient alors nécelTairement par amas plus ou moins confidérables
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&c irréguliers : elles ne font , lorfqi'e leur origine appartient aux végé-

taux , que la fuite du tranfporc de ces mêmes végétaux fur le plan plus

ou moins incliné d'un coteau déjà formé par dépôts dans le fi^in des

eaux, & recouverts enfuite par d'autres dépôts, fruit du détriment des

montagnes voifines , & qui par leurs différens états de décompolîcion

©nt donné naifTance, foit à des grès , foit à des Ichifles , & trcs-fcuvenc

à l'un & à l'autre fucceflîvemenc : elles ne font même pas toujours dues

à des végétaux : mais fouvent à des animaux marins non-coquilliers, du
genre des zoophites , accumulés & permanens fur ces mêmes coteaux

fouterrains ; c'eft du moins un tait que m'ont paru démontrer évi-

demment les mines de Saint-Etienne, à l'obfirvateur qui les vifite , &
que je defire avoir établi auffi clairement dans l'ouvrage cité ci-delTus,

qu'il l'efl dans mon elprir. Si cet enfembleau lieu d'être formé par des

animaux marins fans coquilles, du genre des zoophites , l'avoit au con-

traire été par des animaux coquilliers, dont le corps fût très-volumineux

à raifon de la coquille & qui euflènc été accumulés en grande abon-

dance; au lieu de donner naiiîance à une mine de charbon, il auroic

produit une maffe de pierre calcaire bitumineufe femblable à celle de

Ragure en Sicile, avec laquelle les habitans du lieu fe chauffent, fe

fetvant enfuite de fes cendres en guife de chaux. On trouve quelquefois

des mines de charbon à une très-grande hauteur, ainfi que vous le dites

très-bien, Monfieur, & même enclavées dans le granit; mais ces mines

ont pour l'ordinaire bien peu d'étendue, néceflîrent un refte de mon-
tagne au-deffus d'elles , & ne doivent être confidérées alors que comme
de légers dépôts de matières végétales apportées des parties fupérieures

par quelques averfes , & dépofées enfuite dans quelque enfoncement ou
fur quelque plateau propre à les recevoir, & recouvertes poftérieure-

ment par d'autres averfes ; ou , fi ce dépôt s'eft fait dans le fein des

eaux qui convroient encore la terre à cette élévation , par les dépôts

apportés de la partie fupérieure de la montagne : il y a quelques mines

de ce genre, fituées à de très-grandes hauteurs dans les montagnes de
Dauphiné , telles, par exemple, que celles des Chalanches & des Rouflès.

J'ajouterai maintena.it ici, Monfieur, à l'obfervation très-fondée que
vous faites, p. 18, des piertes calcaires qui reparoilTent de nouveau près

de Roanne à Vougy , après que l'on a traverfé la chaîne intermédiaire

de montagnes granitiques, que ces pierres calcaires font'vraiment co-

quillières, &r préfentent, ainfi que celles de Mont-Renard
,

qui eft

auprès, une grande quantité de géodes tapifTées par des criftaux de fpath

calcaire muriatique. Ces géodes m'ont fourni une obfervation qui

me paroît préfenter quelque intérêt : c'eft que, fur-tout à Mont-Renard,
la couche intermédiaire entre le fpath calcaire & la roche eft formée

pat une couche plus ou moins épailTe, de mangançfe noire pulvérulente

Si. quelquefois mamelonnée. Cette couche enveloppe abfolument la

I
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^éode , de forte qu'il paroîtroic que la pierre calcaire de cette roche ,

tenue en difTolution dans le fluide aqueux qui rempliffoit précédemment
la géode , s'y eft d'abord féparé de cette manganèfe , qui alors s'eft pré-

cipitée fur les parois de la géode ; & qu'enfuite l'évaporation ayant pro-

duit la criftallifation de la pierre calcaire tenue en diflolution, les crif-

taux de fpath calcaire fe font placés diredement fur cette même man-
ganèfe , qui d'après cela doit les envelopper exadement , & former en

effet la première enveloppe de la géode. Mais d'où peut provenir cette

manganèfe, qui e(t ici un véritable dépôt? Il n'y a dans ces roches

d'autres fubdances que la pierre calcaire qui , ainfi que je viens de le

dire , dilfoute dans le fluide qui remplifl!oit la géode , s'en eft enfuite

réparée en fe criftallifant. Cette fubftance devoit donc être renfermée

dans la pierre calcaire même ; ce qui nous invite à jettet un «oup d'oeil

fur fa nature. Cette pierre eft coquillière , & conferve des traces très-

abondantes de cette claffe du règne animal ; & lors-même que ces traces

ne font pas fenfibles à la vue fimple, elles le deviennent parlefecours

de la loupe : fa couleur eft d'un jaune ocreux , à raifon de la grande

quantité de fer à l'état de chaux qu'elle contient , & qui s'y dévoile

très-aifément , & cuite au fimple feu de nos foyers, elle devient d'un

rouge brun &C fortement attirable au barreau aimanté. L'exiftence du fer

y eft donc bien prouvée. Mais pourquoi ne trouve-t-on point , ou du

moins infiniment peu de traces de ce même métal dans les roches com-
pofées de cette pierre? Et pourquoi dans les géodes qu'on y rencontre,

& dont les cavités ont été bien fenfiblement remplies autrefois pat un
fluide tenant la fubftance calcaire même de ces roches en dilfolution ,

eft-ce conftamment de la manganèfe qui, féparée la première avant la

criftallifation , en forme fenveloppe & non de la mine de fer? La pre-

mière réponfe qui fe préfentera à l'efprit du naturalifte obfervateur, qui,

en défiance fur l'analyfe dont l'art , bien éloigné encore de cette fim-

plicité de moyens nécelTaires pour parvenir aux fubftances fimples en-

trant dans la compofition des corps, nous donne fouvent pour élémens

de ces mêmes corps des fubftances qui n'y étoient nullement , & font

le réfultat de fes opérations & de nouvelles modifications , n'admet que

celles qui s'accordent avec les faits que lui préfente la nature : cette

première réponfe, dis- je , ne fera-t-elle pas? Que cette fubftance n'eft ,

fans doute, qu'une modification particulière du fer ; modification qu'elle

conferve même à fétat de régule : & à cet égard n'ea connoiflons-nous

pas déjà plufieurs, tels que la gueufe, le fer forgé, le fer aigre, le fer

doux, &c. &c. Enfuite lorfqu'il verra que dans les roches calcaires de

Coufon , près de Lyon , dont la pierre calcaire coquillière fe préfente

fous le même afpeft , on retrouve quelquefois cette manganèfe placée

également autour de quelques géodes calcaires criftallifées , Si diffémi-

née dans les fcilTures étroites de la roche , oii elle fe montre alors fous
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rafpc-d de denHrires

;
qu'on l'obferve de n-.cme , mais en infiniment

moindre qu.nrité , dans quelques pierres coquillicres du Maconnois , de

la Franche-Comté & de la Lorraine, colorées aulli en un jaune ocreux

pjus ou moins foncé ; ne fera-t-il pas dans le cas d'en conclure que cette

modification du fer peut être due à l'acide delà pierre calcaire ;& que

c'eftjfans doute, par la même raifon qu'on la rencontre en fi grande

abondance dans les mines de ter fpathique ? M. Bergman, qui le premier

a fait de cette fubftance un nouveau demi-métal , a (enti lui-même la

pcflibilité qu'elle ne tût en effet qu'une modification particulière du fer ;

ce qui a arrêté fa décifion à cet égard , ainfi qu'on peut le voir dans Je

fécond volume de fes Opujcules phj'Jtques & chimiques , iraduclïon.

françoije de AI. de Morveau ,pag. 26J &Juiv. La fyderite ne jouifToit-

elle pas de l'honneur de former un nouveau demi-métal , Jorfque

M. Meyer de Stet'tn le premier , & enfuite MM. de Morveau & Sage

ont enfin reconnu que ce n'étoit qu'une modification du fer par l'acide

pliofphorique ? L'homme avide de connoilTances , & fouvent plus jaloux

d'en augmenter la maffe
,
que de les perteûionner

,
jaloax fur-tout de

nouvelles découvertes fur lefquelles il puifle appofer Je fceau de la

propriété, ne fe prefle-t-il pas bien fouvent de décorer du nom de

nouvelles, des fubftances qui pourroient bien n'être que des modifications

particulières des anciennes ! Et parmi cette foule de nouveaux demi-métaux

qui font venus tout-à-coup groffir du double la lifte de ceux dé)à connus,

plufieurs ne font-ils pas dans le cas d'être regardés comme erifans de

cette précipitation. Il en eft,je penfe , dans les métaux comme dans les

pierres, où la même fubftance , mais modifiée difléremment , donne de

diflerens réfultats , fe tenant tous cependant par un air de famille ; telles

font, par exemple, les différentes modifications du quartz, qui produifent

le quartz gras , le jafpe , la'calcédoine, la fardoine , l'opale , la cornaline,

le petro-filex , le pechftein & le lilex.

Comme c'eft fur-tout la mine de fer fpaihique qui a donné lieu à

M. Bergman , ainfi qu'à M. delà Fe/Voj/yl^ , d'obferver la manganèfe,

dont ces deux favans ont fait un demi-métal particulier, je vais jeter un

coup-d'œil fur cette fubftance.

Je regarde avec MM. de Rome de LiJIe & Sage la mine de fer

If'athique comme étanr due à une efpcce de cémentation du fpath

calcaire primitif ou d'Iftande, occafionnée par la décompofition des

pyrites, qui fe rencontrent toujours abondamment dans les mines de

fer fpathique , ou du moins laiftent des traces bien fenfibles de leur

ancienne exiftence. Cette origine eft fenfiblement annoncée, 1°. parJa

forme de la mine de fer fpathique, qui , lorfqu'elle eft criftailifée , ce qui

fe montre très-fouvent
,
par exemple , dans les mines de fer d'Allevard &

de Vizilles en Dauphiné , eft abfolumenr le rhombe du fpath calcaire pri-

mitif, l'identité des angles étanr parfaite, 2". par les parties de fpath calcaire
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C]ue les différentes efpèces de mine de fer fpathique confervent roujours en

plus ou moins grande quantité ,& qui dans quelques-unes l'emportent

iricme fur les parties marriales. Plufieurs Auteurs ayant dit que lès mines

de fer fpathique ne renfermoient point de fpath calcaire , & d'autres

ayant afluré Je contraire, j'ai elfayé, moi-même , avec l'acide nitreux plus

d'une cinquantaine de morceaux de ces mines ; en les pulvérifant qrodîère-

ment & les laidant en digeftion, à froid, dans cet acide
,
plufieurs onc

fait effervefcence dans l'inltant même ; une plus grande quantité quelques

momens après : & beaucoup m'ont forcé d'attendre un demi - quart-

d'heure ,un quart-d'heure, & même une demi-heure avant d'appercevoir _
aucune tffervefcence ; mais elle devient enfuite trcs-fenfible

, par les bulles

plus ou moins multipliées qui s'élèvent dans l'acide, qui au bout de plu-

fieurs jours fe colore en un brun rouceârre très-foncé. J'ai effayé des

mines de fer fpathique d'Allevard , de Vizilles , de Baigori , de Sainte-

Alarie, de Styrie &: de Carinthie, toutes n'ont fait voir cette même
manière de fe comporter Les mines de fer fpathique de Vizilles pré-

fentent même à cet égard une graduation très-intérelTante. On rencontre

fouvent dans ces mines des mafles d'une texture abfolument pareille à

celle de la mine de fer fpathique, mais d'un blanc mat parfaitement

analogue à celui du fpath calcaire , & offrant des cavités dans lefquelles

cette même fubftance eft criflallifée en rhombes ifolés fouvent affez con-

fîdérables ,
qui font ceux du fpath d'Jflande , & dont l'afpedl préfente le

blanc perlé du fpath qui porte le nom de fpath perlé : ces morceaux

,

que nous verrons plus bas être de véritables mines de fer, fe dillolvent

enen'ier, mais cependant très-lentement , & l'acide nitreux refle par-

faitement diaphane , fe colorant feulement en un jaune orangé très-foncé,

ce qui eft un double rapport avec le fpath perlé. Vient enfuite une autre

variété qui a une couleur moins blanche, fait une effervefcence affez

confidérable dès l'inftant qu'elle efl mile dans l'acide, mais ne s'y dilTout

pas en entier; t< de variété en variété, j'ai vu cette adion diminuer

progrellîvement d'intenfité, jufqu'à en trouver, ainfi que je l'ai dit plus

haut
,
qui demandoient une demi-heure de digeftion avant de dévoiler les

parties calcaires, par des bulles qui s'échappent à plus ou moins de

diftance dans l'acide; maisaudi ai-je vu cet effet continuer quelquefois

beaucoup au-delà de vingt-quatre heures.

Les mines de fer fpathique fe décompofent lorfqu'elles font expofées

à l'air pendant un certain tems , & même dans le fein de la terre, elles

bruniffent plus ou moins , à proportion du degré de leur décompolition
,

deviennent plus légères, & l'on n'y remarque plus le tiffu lamelieux du

fpatk calcaire, qu'elles préfentoient auparavant. Entre le premier degré

dedécompofition
, qui efl celui où la mine de fer fpathique fe colore Se

devient même fouvent chatoyante , & le dernier , où elle eft devenue par-

faitement brune Si friable, il y a une infinité de nuances inxermédiaires,
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qui annoncent que cette décompofition fe fait graduellement. Parmi mes
luîtes de mine de fer fpathique , j'en ai une trcs-intérelFante de ces

difFérens degrés de décompofition , & qui prouve d'une manière incon-

teftable qu'elles dérivent toutes précédemment de la mine de fer fpa-

thique d'un bleu grisâtre & compade. Nous venons de voir que les mines

de fer fpathique compares renferment encore plus ou moins de parties

calcaires: les premiers degrés de décompofition de ces mines font dans

le même cas; mais enfuite ces parties calcaires diminuent en proportion

de l'intenlîré de leur décompofition , de manière que lorfque cette mine
efl devenue d'un brun foncé , légère & friable , elle n'en montre plus

aucune trace; c'eft ce que M. ^e la Peiroufe, dans fon excellent Traité

des Mines de Fer du Comté de Foix ,
pug. ^^1 , avoit déjà parfaitement

bien obfervé. Mais la conféquence naturelle qu'on eft dans le cas d'en

tirer, n'eft-elle pas, que le fpath calcaire confervé dans la mine de

fer fpathique , fe décompofe en même-tems qu'elle , & fuivant les mêmes
proportions. Il perd donc fon acide: or, c'eftlui

, je penfe, qui dans le

commencement de cette déeompofition entraînant avec lui des parties

martiales, s'unit à elles, &s'arrêcant à la furface des morceaux de|]cette

mine, ou dans leurs différentes cavités, y produit ces maffes noires,

fpongieufes & pulvérulentes que M. de Rome de Lijle avoit nommées ,

dans fa Defcription méthodique d'une ColleQion de Minéraux ,pag. 1^2,
fleurs de fer; dénomination qui rendoit.ce me femble, afTez bien leur

nature , & à laquelle je fuis très-perfuadé qu'on reviendra un jour : c'eft

auffi cet acide qui entraînant fur fes aîles dans fon opération des parties

martiales , avec lefquellesil fe combine, forme ces jolies dendrites que

l'on remarque quelquefois fur ces mêmes morceaux de mine de fer fpa-

thique , par une opération abfolument femblable à celle que l'art opère

fur la partie extérieure d'un morceau de mine d'argent vitreufe ; expofée

au feu fur le bord de la mouffle d'un fourneau d'eflai , le phlogiftique en

s'évaporant entraîne fur fes ailes des parties infenfibles d'argent, & les

dépofant les unes fur les autres à la fortie du morceau , forme de beaux

filets capillaires d'argent natif; c'eft encore de la même manière que fe

forme cette belle ramification , fi connue & fi célèbre autrefois fous le

nom d'arbre de Diane. Par une décompofition plus avancée de la mine

de fer fpathique , cette fubflance perdant de nouveau cet acide, fe décom-

pofe & ne laifle plus que fa bafe , qui étant une véritable chaux de fer

ne fe fait plus remarquer dans ces morceaux ; fans cela comment cette

prétendue manganèfe , qui a paru dans les premiers degrés de la mine de

fer fpathique
, pourroit-elle difparoître lorfque la décompofition devient

plus complette ? ( M. de la Peiroufe , Traitéfur les Mines de Fer & les

Forges du Comté de Foix
, pag. 342 & 343. ) Je conçois très-bien

qu'elle peut dans ce cas perdre fon minéralifateur , foit pour en prendre

uti autre , foit pouc reftec à l'état de chaux ; mais dans ces deux cas, fi
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c'étoit une fubftance parfaitement différente du fer , 011 devroit du moins

y retrouver ou une nouvelle modification , ou du moins la terre métallique

qui lui fervoit de bafe (i).

J'ai parlé plus haut d'une fubibnce qui fe préfente fouvent dans les

mines de fer de Vizilles , en malle d'un afped lamelleux femblable à

celui delà mine de fer fpathique, & d'un blanc mac , &: fe montre dans

les cavités de ces morceaux en criftaux quelquefois très-diaphanes,

oiFranc le coup-d'œil du fpath perlé (2): & ai dit que quoiqu'elle fe

dilTolvât en entier dans l'acide nitreux , fans en troubler en rien la

tranfparence , Se fans laiffèr aucun réfidu indilToluble , c'étoit une véri-

(i) M. de SaufTure, dans Ton intéreiïant Voyage dans les Alpes, vcj. i
,
pag. 14

1

& fuiv. cite une observation qu'il a faite fur la pierre calcaire de Bajpivai , près du
hameau de Bret à Clian.owii , avec laquelle on fait dans ce canton refpèce de chaux
qui eft connue fous le nom de chaux maigre ; d'après ce que MM. Bergman & de
JVIorveau avoient dit que la pierre calcaire de Lena

,
paroiffe A'Vpland en Suéde,

devoit cette propriété à la manganèfè qu'elle contenoit. Cette pierre calcaire de
BaJjTavai eft d'un gris obfcur veiné de noir & de fpath calcaire blanc. Ses eiïais lui

ont appris que ce font ces veines iêules qui doivent contenir de la manganèlê : & il

ajoute en note qu'en examinant avec un nouveau foin des échantillons de cette pierre,

il en a trouvé dont le fond gris étoit parfemé de petites taches noires , & que ce fond
tacheté avoit de même la propriété de colorer le niire en verd. Ne pourroii-on pas ,

d'après le même principe
,
penlêr que ces taches font de même ducs à un dégagement

lent& gradué de l'acide de la pierre calcaire , dans quelques-unes de (es parties , &
par fuite une combinailbn de quelques parties martiales avec cet acide ! ce que la

chaleur de la caldnation , bien éloignée de cette aftion lente & graduée de la nature,

que nous ne pouvons imiter avec nos foibles moyens , ne peut opérer dans le refle de

la pierre.

(1) La fiibftarce connue & défignée fous le nom de fpath perlé , me paroit n'être

qu'un fpath calcaire primitif plus ou moins pénétré par le fer, ou une des premières

opérations de la nature pour faire paiïer le fpath calcaire à l'état de mine de fer

fpaihique. M. Sage efl le premier qui en ait déterminé parfaitement la nature dans

fa fav?,nte Analvfc chimique des trois Règnes
,
/^ag. 45 , voi. ^. J'ajouterai à

ce qu'en dit cet Ameur cékbre, que fa criflallifation eft abfcluraent la même que celle

du fpath calcaire d'iflande : ce qui avoit déjà été apperçu par M. de Rome de LiJIi^

qui ajoute même à raifon de cela qu'il eft à pcnfer qu'il ne diffère dufpath calcaire

crijlal d'iflande que par des circonfiances accidentelles , ( Criftallog. vol. i
,

fag. 618. ) Mais elle a une tendance à devenir indéterminée, par le contourncment

que prennent fbuvent Cts angles , ce qui peut quelquefois tromper fur leur mefure.

Sa pefanteur fpécifique diffère en outre très-peu , d'après M. Briiïbn , de celle du
ipath calcaire , & cette difterence eft fans doute occafionnée par la ch^ux de fer qui y
eft renfermée. Expofé à l'aftion du feu , il n'y a aucune variété qui ne fe colore en

un brun foncé , & ne devienne alors attirable au barreau aimanté : il y a même des

variétés, telle qu'une qui exifte dans les mines de plomb âe Saini-Julien-Molln-

Molette en Forez
,

qui font très-riches en fer. Mis dans l'acide nitreux, le fpath

perlé y fait une effervefcence plus ou moins prompte , & s'y dlftout en entier en

plus ou moins de tems,en donnant a l'acide nitreux une couleur jaune foncée:

c'eft du moins ce que m'a montré du fpath perlé de Dauphiné , de Baigori , de

Sainte-Marie , de Saxe ', de Bohême , &<;, &.i. &c.
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table mine de fer. Elle préfente un phénomène intéreffant par la facilité

qu'on a à la faire pafler à un état parfaitement identique, pour l'afped:

exrérieur , avec la mine de fer fpathique , dont elle diffère toujours

cependant par la quantité bien plus conlîdérable de parties calcaires

qu'elle renferme. Qu'on en place un morceau dans un feu de foyer

firiiple , mais adif, il prend d'abord une couleur brune légère, & devient

légèrement attirable au barreau aimanté ; il devient enfuite d'un brua

foncé, & fortement attirable au barreau aimanté; &C par une chaleur

plus long-teras continuée il perd petit- à-petit cette couleur, pour en

prendre une grisâtre abfolument analogue à celle de la mine de fer

fpathique , & perd en outre la propriété qu'il avoit prife d'être attirable au

barreau aimanté. Dans ce dernier état il fe dillout dans l'acide nitreux

avec une effervefcence beaucoup plus forte qu'avant qu'il eût fubi l'adioti

du feu,&: y laifle un réfidu , non diiïbluble , afl.ez confidérable. Ne
pourroit-on pas dire de même ici que cette couleur brune, qui eft

regardée comme appartenant à la mans^anèfe y a été en effet oceafionnée

par la modification du fer due à l'acide du fpath calcaire
,
qui évaporé en

partie par l'adion du feu & s'étant uni avec des parties martiales lui a

donné naiffance , mais que décompofée enfuite elle-même par une nou-

velle action du feu , elle n'a plus laiffé que fa bafe de chaux martiale.

Je vais joindre aulll ici , Monfieur , quelques réflexions fur le fpath

adamantin , fur lequel vous êtes le premier qui nous ayez donné des

détails qui puffènt nous le faire connoître. Je ne puis m'empêcher de

le regarder comme appartenant au genre de l'éméraude, & fa criftalli-

fation eft une forte indudion qui met dans le cas de le préfumer : je

dis fimplement une mduclion , parce que le prifme hexaèdre droit pou-

vant dériver de plufieurs formes primitives différentes , il ne peut feul

décider, lorfque l'on ne connoît pas d'autres formes , ou qu'on ne con-

noît pas aflez la fubftance pour favoir Ç\ , comme par exemple dans

l'éméraude, c'efl la feule qu'elle prend, les autres n'en étant que des

dérivations. Ne pourroit-on pas penfer qu'il en ert: de ce fpath adamantin a.

l'éméraude, comme de l'hyacinthe du Hartz à l'hyacinthe ; du grès criftallifé

de la forêt de Fontainebleau , au fpath calcaire muriatique; du quartz en

crêtes de coq de Paffi au quartz , &c. &c. ? Et que de même que l'hyacinthe

blanche du Hartz diffère de l'hyacinthe par du fpath calcaire qui s'y

rencontre, non comme combiné, mais feulement comme interpofé; le

grès criftailifé de Fontainebleau , du fpath calcaire muriatique
,

par des

grains de fable quartzeux interpofés dans les criftaux de fpath, & enfin

le quartz en crêtes de coq ou en rofes de Paffi, du quartz , par de la

marne, où la fubftance calcaire domine de beaucoup, interpofée dans

les criftaux lenticulaires , & par conféquent indéterminés du quartz (i) :

(i) La terre calcaire marneufe me paroît faire plus ^u'incruller le quartz en crêtes

le
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'e fpath adamantin pourroit bien n'être qu'une émeraude , dans laquelle

•1 fe trouve de même Ki fpath pefant interpofé. J'ai parmi les éméraudes
au Forez des crillaux qui me paroiiïent bien fenfiblement contenir de
la même manière du feld-fparh ; & comme dans les pierres que je viens

oe nommer, la fubltance interpofée me paroît avoir été en divifion dans
un fluide qui renoit en dilTolunon celle qui pouvant feule alors criftal-

lifer , a décerminé la forme du compofé ; de même aufli ici la fubftance

propre à former l'émeraude ayant été la feule en dilTolution auroit dé-
terminé la figure du fpath adamantin. Sa dureté , ainfi que fa pefanteur

fpécifique femblent venir à l'appui de cette manière de le confidérer.

Plus dur en effet que le fpath pefant , mais moins que l'émeraude ,

il a de même une pefanteur fpécifique intermédiaire entre celle du fpath

pefant qui eft de 44.40 & celle de l'émeraude qui eft de ay.yy , puifque

la fienne eft de 38,73. On auroit dû nous dire parmi quelles fubllances

il fe rencontre, & quelles font celles qui lui fervent de gangue: je ne
ferois pas étonné que ce fût en effet le fpath pefant. Comme vous fen-

tez , Monfieur, ceci n'eft qu'un apperçu que je foumets à l'œil éclairé

de l'obfervateur , en l'engageant feulement à le diriger fur ce point de
vue : M. Pelletier & vous, êtes plus que perfonne dans le cas de décider

fut cette fubftance, que je ne puis autrement obferver ne l'ayant pas

encore en ma puiiïance (i).

de coq de PafTy ; d'abord il efl beaucoup moins dur que le quartz pur, il ne donne
pas , étant frappé avec le briquet , des étincelle? auffi vives & aufli nombreufe que lui

;

il y a mcme tels morceaux où ces étincelles font alTez rares : en fécond litit , après
en avoir mis de petits fragmens dans l'acide nitreux & ne les en avoir retirés qu'après
que toute efpèce d'efFerveftence quelconque ftlt abfolument pafTée , & même depuis

quelque tems
,
je les ai pllés & remis enfuite dans l'acide ; la terre calcaire marneufê

qui s'y eft dévoilée de nouveau , par une eflervefcence qui a troublé l'acide, annonce
qu'il y a dans ce quartz plus qu'une incruftation de cette terre.

(i) Je vous ai beaucoup d'obligations des renfeignemens que vous me donnez
fur l'état aâuel de votre pays. . . . Je puis vous afTurer que lorfque j'y palTai , il y a
plufîeurs années , il fortoit une vapeur bitumineufe & brûlante du pied d'un rocher
<ur la route de Saint-Rambert à Saint-Etienne , ce qui y annonçoit combuftion. . , ,•

Quant à la Ricamari , il fe peut qu'on m'ait trompé fur les noms. La pierre à
chaux trouvée dans la plaine de Montbrifon m'avoit fait croire que c'étoit une
plaine calcaire contenant beaucoup d'argile. .. .J'ai dit fimplement que M. d'Arceau
avoit trouvé de l'émeraude en Bourgogne. .. .En difant que la Loire quitte les

montagnes au-deflus de Saint-Rambert, c'eft bien dire que c'ed-Lî l'origine de la

plaine de Montbrifon. . . .Le fpath adamantin paroit fe trouver dans les granits; car

la plupart des morceaux qui font à Paris font encore adhérens au granit. On trouve

même dans quelques-uns de ces fpaths des parties micacées. La plupart font noi-

râtres, attirables à l'aimant, & laiffènt paiïer la commotion éiedrique, comme l'a

remarqué IVI. l'Abbé Haiiy. 11 y a cependant de ces fpaths purs qui ne font point

Doirs , & ceux - ci ne font ni attirables ni ne lailTent paflèr la commotion. Leur

couleur ell d'un gris argentin. J'avois d'abord penfé comme vous, Monfieur
,
que

Tome XXX, Pan. I , i-jZ-j. MAI, C c c
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Je terminerai ces obfervations , M on fleur

, par un fait ayant trait à

la Criftallographie & qui fera peut-être lu avec quelque intérêt par les

naturaliftes qui fe livrent à cette fcience nouvelle
,

qui par les lumières

& les relTources qu'elle porte dans l'étude de la minéralogie, doit afiuret

à jamais à fon illuftre inventeur notre reconnoilTance.

Parmi les différentes fubfîances que nous déflgnons fous le norn

général de fchorl , 6c qui toutes me paroifTent être des variétés parti-

culières , dues à différentes modifications d'une même fubflance
,
que je

nommerai fubflance fchorlique , par l'intermède de diverfes autres fubftan-

ces qui viennent fe joindre à elle (i), il en efl une qui s'écarte fur-tout

cette fubflance n'étoit qu'une variété de l'émeraude. . . .Cependant comme d'autres

caraiftères paroitToient l'en éloigner , )'ai mieux aimé en faire un genre à part

,

jufqu'à ce que de nouveaux morceaux puidènt ajouter à nos connoiiTances. . ..Sa

dureté n'efl pas confidérable ; car on peut la rayer avec la pointe d'un canif. . .

.

Pour éclaircir votre foupçon fi ce fpath contient de la terre pefante
,
j'en ai pulvé-

rifé & l'ai mêlé avec la pouffière du charbon. Chauffé dans un creufèt recouvert

,

il n'a donné ni foufre ni odeur fulfureutè, comme on l'a avec le fpath. J'y ai verfé

de l'acide marin & filtré, l'acide vitriolique n'y a occafionné aucun précipité. . . .Vous
pourrez retrouver peut-être ce fpath dans vos granits. . . .Extrait de la réponfe de

M. de la Me'therU à M. de Rournon.
(i) C'efl ce mélange de différentes fiibflances avec une fûbfiance particulière , à

laquelle je donne le nom de fubflance fchorlique , qui forme , félon moi , les diverfes

variétés que nous obfervons parmi des pierres dont nous connoifTons encore trop peu
la véritable nature, & que nous défîgnons en conféquence fous la dénomination
générale de fchorl. Tel efl le fchorl noir prifmatique des granits , les tourmalines &
perîdots ; le fchorl violet lenticulaire du Dauphiné & des Pyrénées ; le fchorl oflaëdre

thomboidal des volcans
; quelques autres variétés particulières encore aux volcans

,

& peut-être même la fubUance connue fous le nom d'hyacinthe volcanique , ou
d'hyacinthe de la Somma ; le fchorl oftaëdre reflangulaire d'Efpagne & de Vaujany
en Dauphiné ; le fchorl vert prifmatique ; le fchorl blanc décaèdre ; le fchorl blanc

en fegmens prifmatiques rhomboidaux
, particulier encore en Europe , à la montagne

du iVlont-de-Lan en Dauphiné ; un fchorl capillaire jaune doré qui fë trouve dans

cette même montagne , ainfi que dans celle de Roche - pourrie , & fe montre
fouvent dans l'intérieur des criflaux de roche , dans lefquels il fait un fort joli effet ;

un autre refTemblant par fâ finefTe & par fa couleur à des cheveux châtains
,
qui (ê

trouve dans la montagne d'Huez en Dauphiné, & fe montre fouvent , de même que le

précédent , dans des criflaux de roche ; le fchorl fibreux blanc & vert de Corfe , connu
quelque tems fous le nom de fchorl Rozieri ; la horn-blende noire & verte , cette

dernière beaucoup plus tendre que la première ; le fchorl argileux maclé des fables

de Rohan en Bretagne ; & enfin les différentes variétés de fchorls argileux qu'on

rencontre dans les roches granitiques (êcondaires. Toutes ces différentes variétés

font trop diflinftes les unes des autres , tant par leur forme que par leur nature
,

pour appartenir à une fimple & même fubflance : tout annonce ici la combinaifon
de fubftances étrangères réunies à elles ; & les différentes variétés de forme ne pouvant
être rapportées fous des rapports parfiitement exaéis à la même , indiquent que cette

fubflance étrangère n'efl pas feulement interpofée, mais en outre combinée dans
plufieurs; ce qui nécefîàirement de -/ors c/oit en faire var'er la forme. Peut-être
i;n jour pourrai-je entrer dans pius de déjà//* à l'égard de cette fiibflance fîngulière
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des autres, qui tiennent toutes plus ou moins à la forma rhomboïdale

,

c'eft le fchorl octacdre redangulaire. Ce fchori étoit encore parfaitement

inconnu, lorfqu'en 1783 M. de Rome de Lifle cita d'après moi, Cri/I.

vol. Z, p, ^q6 , un feul criftal île cette forme que je pofTédois alors &
qui venoit des montagnes de Dauphiné. Depuis cette époque le fieur

Launoi , marchand naturalifte, en ayant rapporté d'Efpagne plufieurs

fort jolis morceaux , dans lefquels les criftaux de ce fchorl étoient

grouppés fur des criftaux de roche ; & une petite poche découverte à

Vaujany près d'Allemond dans les montagnes de l'Oifan en Dauphiné

en ayant fourni quelques autres morceaux , il eft devenu moi.is rare ,

mais cependant fans être encore fort commun. La couleur de ces crif-

taux eft la même que celle de la tourmaline, c'eft-à-dire, un jaune

brun plus ou moins foncé, qui donne à ce fchorl un afped noir Si ne

patoît que forfqu'on l'expofe entre l'œil & la lumière. Celui que j'avois

rencontré précédemment , & qui a joui pendant quelque tems de l'a-

vantage d'être unique, eft d'un bleu indigo , fa forme eft un odacdre

redangulaire fort alongé; mais trop petit Si engagé en partie dans fa

gangue. Il ne me fut pas poftlble alors d'en mefurer les angles : ce

qu'ayant cependant pu faire par la fuite fur quelques affez beaux criftaux

de celui de Vaujany
,

j'ai trouvé 40 degrés pour la mefure de l'angle

folide du fommet pris fur le milieu des faces oppofées, & conféquemment

5:3° 42' pour celui pris fur les arêtes, & 14.0° pour celui formé par la

rencontre des deux bafes. Au commencement de l'année dernière, M.
Schreiber minéralogifte très-inftruit, & direfteur des mines de Monfieuc

en Dauphiné, me manda que parmi les morceaux renfermant du fchorl

odlacdre , qu'on exploitoit à Vaujany , on venoit de lui en apporter un

dont les odaëdres étoient fort dilFérens de ceux que cette fubftance nous

avoit montrés jufqu'alors, étant beaucoup plus furbaifles. Comme l'oc-

taëdre eft un des folides fimples de la nature, & par conféquent une

des formes primitives de la Criftallographiej il paroifToit en devoir ré-

fulter néceffairement deux formes primitives pour cette fubftance, ce qui

ne pouvoir être, & ce que les règles invariables de la Criftallographie

rejettoient. L'un de ces odacdres ne pouvoir donc être qu'une modifi-

cation de l'autre : ce que j'elfayai de déterminer fans avoir vu le criftal

dont il étoit queftion. J'imaginai en conféquence que l'odaeJre fecon-

daire pouvoir être la fuite de lames progreftîvement décroiflanres, pofées

en recouvrement les unes fur les autres , fur les faces de l'odlaëdre primi-

tif, qui feroic alors l'odlaëdre alongé ainfi que le repréfente la^^. 6, PL I;

& intéreiïante , qui fixe depuis long-tems mon attention , & dont je pofiède des fuites

nombreufes ; mais il en eft d'elle comme de prefque toutes les fubftances du règne

minéral. Plus on les étudie & plus on apper<;oit (on infuffifânce , & le peu de données

que nous avons encore pour marcher à elles d'un pas aiïùré.

Tome XXX, Part, i, 1787. MAL Ç ce 2
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fur une des pyramides A G F I H , formant la moi'.ié fupérieure de cet

cc^acdre. Siippofons qu'il s'accumule en effet des lames progrefllves

décroiiïantes fur les faces de ce mûme odaëdre dont A G F I H repré-

fente la pyramide fupérieure, il en réfulteroic néceffairement un nouvel

cdacdre dont A B C D E (fig. j )feroit la pyramide fupérieure : les faces

de ce nouvel oCtacdre reniplaceroient les arêtes de l'odlaëdre primitif ,

& la bafe feroit formée par un quarré , dans lequel feroit infcrit celui

qui fervoit de bafe à ce même odacdre primitif. L'angle folide du fom-

met pris fur les faces de ce nouvel odacdre, feroit donc égal à celui

pris (ur les arêtes de l'odaëJre primitif, & feroit donc de 5'3° \'i.' : Si

conféquemment celui formé par la rencontre des bafes ,
qui en eft le

fupplémentj feroit de 126° 18'. Quanta celui pris fur les arêtes, pour

le trouver , foit tirée (fy- 8 ) par le milieu des deux côtés oppofés de la

tafe la ligne H F, & foie aullî abaiffée la hauteur AO. L'angle H AF
étant , ainli que je viens de le dire , de ^^° 42' , celui O A F , qui en eft

la moitié, fera de 26° yi'. Soit en outre fuppofé le côté du quarré qui

fert de bafe à l'odaëdre égal à 12 , O F fera égal à 6. Le triangle A O F

«tant redtangle me donnera S. O A F= 26° yi':OF:^6::R: AF
qui fera par conféquent égal à 13,3. Le triangle AFC me donnera en

outre A F -h F C= ip,3 : A F— F C : 7,3 : : T. moitié de la fomnie

des deux angles FAC & F C A : T. de leur demi - différence ;

ajoutant donc cette demi - différence qui efl: de 20° 43' à leur deniî-

fomme qui eft de ^y" ,
j'aurai 6^° 4.5' pour la valeur du plus grand F C A

de ces deux angles. Le triangle AFC étant redangle
,
j'aurai S. F C A=

'6^" 43': AF=I3,3:: R.: AC.ce qui me donnera par conféquent

pour la valeur d'AC, arête du nouvel odaëdre , 14,6. Soie maintenant

tirée la diagonale DB ; le triangle DCB étant redangle me donnera

JDB'- =:DO-4-BO ==2DC^= 288 & DB= 1/288^ = 17 &
par conféquent OB= 8,5". Enfin, le triangle A O B étant redangle me
donnera AB= 14,6 : R. : : O B^^S,;-; S. AO B, ce qui me donnera

35"° 3'^' pour la valeur de cet angle, qui eft la moitié de celui D AB pris

fur les arêtes du nouvel odaëdre; cet angle fera par conféquent de7i'' T2'.

Si ma manière de confidérer ce nouvel ocïaëdre du fchorl de Vaujany étoit

jufte, il en devoir donc néceffairement réfulter que cet odacdre étoit

fecoudaire, & devoit avoir J3° 42' pour l'angle falide du fommet pris fur

les faces, 71'^ 12' pour celui pris (ur les arêtes & 126° 18' pour celui pris

fur la réunion des deux bafes : ce qui s'eft trouvé de la plus grande exadi-

tude,iorfque je l'ai vérifié par moi-même par la fuite , M. Schreiber

ayant eu l'honnêteté de m'envoyet le morceau qui renfermoit ce nouvel

odaëdre.

Cependant l'exade vérité, qui doit toujours conduire par la main

l'obfervateur delà nature, m'oblige de rapporter ici un fait que préfentent

habicueilement ces criftaux tant primitifs que fecondaires, & qui fenibieroi:



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 385
détruire l'explication que je viens de donner. Toutes les faces triangulaires

de ces odaëdres font îlriées par des llries parallèles à la bafe , & la cor-

refpondance bien marquée qui exifle entr'elles dans toutes les faces

adjacentes de ces mêmes odacdres, annonce d'une manière bien fenlïble

qu'ils font formés par des lames quarrées progrïllîvement décroillantes,

pofées en recouvrement les unes ilir les autres {fig.Q ). Or, l'oc^acdre

fecondaire ayant confervéces mêmes llries tranfverfaies.feroit donc formé
de même par la fuperpohtion de lames quarrées; tandis que s'il setoit

formé fuivant la manière avec laquelle je viens de le fuppofer, les ftries

devroient être au contraire perpendiculaires à la bafe. Mais de quelque

manière que l'on confidèrela formation de cet odaëdre fecondaire, foie

d'après ma fuppolition précédente, foir produite par des lames quarrées

progredîvement décroiflantes, le furbaiilément qu'il préfente ne vient

que de ce que, avec une hauteur égale à celle qu'avoit l'odaëdre primi-

tif, la bafe devient plus grande, & dans la même proportion toutes les

lames quarrées fuperpofées fur elle & formant les deux pyramides. Or,
l'accroilTement que peuvent prendre ces lames doit être fixé par les

loix de la cr flallifation , qui font encore bien loin de nous être toutes

connues; car fans cela cet odaëdre varieroit à l'infini , ce que je n'ai

nullement apperçu: parmi la grande quantité de ces criftaux qui m'ont
piïe par les mains, ces deux odaëdres font les feules diiférences que
j'y ai remarquées. D'après le calcul rapporté précédemment & l'exaditude

parfaire dont fon réfultat a été fuivi dans la mefure des angles de ce

nouvel odaëdre , feroit-ce trop hafarder que de dire que fans doute cette

loi de la nature impofée à la criflallifarion de cet odacdre fecondaire,

a déterminé i'aggrandiffèment de ces lames quarrées, à ce qu'il feroic

d'après la fuppofition de laquelle je fuis parti , parce qu'en elFet cet

accroiffement pourroit audl fe faire de cette manière?

Ce n'eit pas la feule fois que je me fuis trouvé dans le cas de décider

à quelle fubrtance lithologique pouvoit appartenir un criftal bien pro-

noncé & fimple, fans l'avoir vu , & quoiqu'il eût l'air de préfenter au

premier afped une contradidion avec les principes folides & invariables

de la criftallographie; mais j'ai cru devoir citer cet exemple fait pour

infpirer de la confiance aux Naturaliftes qui fe livrent à cette fcience,

& Jes garantir de l'inipreflîon défavorable que peuvent faire fur eux les

forties journalières de nombre de favans, dont les décifions refpedables

d'ailleurs, me paroiiTenc bien promptes à l'égard d'une fcience qui ne

fait que de naître , & qui demande une étude particulière pour être bien

connue. Je ne crains pas d'avancer qu'elle fera mife un jour à la tête des

découvertes qui ont le plus illuftré ce ficde.

J'ai l'honneur d'être , Sic,

Pojl-fcript, Cette Lettre, dont l'envoi a été retardé par quelques
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courfes d'Hiftoire-Naturelle, étoit écrite depuis quek]ue rems lorfquele

Journal de Phyfique du mois de mars m'eft parvenu. J'y ai lu l'extrait

d'un Mémoire fait par M. l'Abbé Haiiy, & lu à l'Académie des Sciences

de Paris, fur le fpath adamantin fur lequel j'ai établi , dans le cours de

cette Lettre, quelques foupçons en forme de queftions, que je ne puis

réfoudre moi-même ne poUédant point encore cette nouvelle fubllance.

Je vois toutefois dans ce Mémoire de nouvelles raifons qui me portent

toujours à penfer, que le fpath adamantin pourroit bien n'être qu'une

variété particulière de l'émeraude , d'après Ja manière fous laquelle je l'ai

envifagé dans ma Lettre. Les troncatures triangulaires qui fe rencontrent

aux angles folides de ce criftal , fe rencontrent de même dans l'émeraude

,

& ce qui eft plus remarquable encore fous le même rapport, pour la mefure

des angles avec le prifme.

Par le clivage dont s'eft fervi M. l'Abbé Haiiy pour parvenir au noyau

de ce criftal , il en réfulte qu'il a trouvé que c'étoit exadement le rhom-

boïde du vitriol martial : ce feroit donc là la forme la plus fimple que

peut prendre le fpath adamantin , ou fon criftal primitif. Je ne puis

m'empêcher d'obferver , Monfieur , en rendant la plus grande juftice aux

connoiiïances étendues de M. l'Abbé Haiiy , & partageant avec tous les

Naturaliftes la reconnoilTance qu'ils lui doivent pour le travail difficultueux

qu'il a entrepris, afin de jeter quelque jour fut une des opérations les

plus intéreflantes delà nature; je ne puis m'empêcher d'obferver, dis-je ,

que je crains que cette méthode , quoique très-ingénieufe , de juger par

le clivage de la forme primitive d'une fubftance, ne foit dans le cas de

jettet très-fouvent dans l'erreur. Par exemple , ici d'après l'identité de

forme on feroit dans le cas d'en conclure i identité de fubftances; c'eft:,

je crois, pouvoir avancer d'après l'obfervation , faite fur une immenfîté

de criftaux , qu'une des premières loix de la ctiftallifation eft la différence

conftante des angles pour les fubftances iithologiques différentes , &C

leur identité parfaite dans celles qui font de la même nature ; & cela dans

tous les criftaux fimples dont les angles peuvent varier, autres par con-

féquent que le cube, i'oâaëdre inverfe du cube, c'eft- à-dire, l'odaëdre

aluminiforme ou régulier , & le tétraèdre régulier : encore ne favons-nous

pas fi la nature n'a pas mis dans ces formes fimples des nuances, trop fines

pour être faifiespar nos yeux, encore trop peu exercés, & qu'il eft peut-être

réfervé à nos neveux d'obferver. Or, ileft queftion ici delà figure primitive

dont les angles font les plus variables , tel que le rhomboïde. Je ne nierai

point qu'il ne foit poflîble que la forme primitive du fpath adamantin

puifle être un rhomboïde , comme celle du fpath calcaire prifmatique

hexaèdre l'eft en effet , & comme peut très-bien l'être l'émeraude , dont

nous ne connoifTons pas encore le criftal primitif. Mais cette fubftance,

n'étant certainement pas un vitriol martial , ne peut avoir pour figure

primitive un rhomboïde
,
qui foit exadement celui du vitriol martial. Si
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cela étoit, plus dérègles dans la Criftallographie, les criftaux ne feroient

que le fruit de la rencontre fortuite de molécules criftallines, qui s'afTem-

bleroient fous un afped plutôt cjue fous un autre. Or, combien feroit

facile à démontrer & à détruire la faulTeté de cette objedion
, qui ne

pourroit être faite que par quelqu'un qui auroit bien peu fuivi cette

opération ,
par laquelle la nature en refufant au règne minéral toute efpèce

de fenfibilité, femble du moins lui avoir fait partager avec les deux autres

règnes la propriété d'être figuré.

RECHERCHES
Sur la Pierre ue gangue rouge , appelée Feld - spath ,

DE Kapnik en Transylvanie :

Par M. DE RuppRBicT, Confeiller Impérial des Mines , Jnflituteut,

de Chimie & de Minéralogie à Schemnit^ en baJfe-Hongrie > adrejjées

à M. DE BoHN,, Confeiller Aulique

;

Traduites par M. de Fontallard.

V OULANT acquérir une connoiflance exadte du feld-fpath rougeàrre,

qui s'exploite à Kapnik, & dont on n'a pas jufqu'aujourd'hui déterminé

la nature , j'en ai entrepris la décompontion chimique , & j'ai trouvé

que les parties conftituantes principales de cette fubftance confifloient en

terre filiceufe^en terre de manganèfe phlogiftiquée, en fer, & en une

très-petite portion de terre alumineufe , les pyrites qui y font difTéminées,

ainfi que les pointes de mine d'argent blanche, ne s'y rencontrant qu'acci-

dentellement , & n'étant point des parties homogènes de cette gangue.

Cette pierre devient brune-noire au feu du grillage ; le verre de borax la

diflout promptement au chalumeau , & avec une violente effervefcence,

& fuivant la proportion refpeftive , donne au verre tantôt une couleur

cramoifie,& tantôt une couleur violette ; les fédimens même du verre

deviennent violets par l'addition de cette efpece de roche. Ce feld-fpath

digéré avec l'acide marin , décanté enfuite ,'& l'opération répétée jufqu'à

ce que le réfidu foit décoloré , cette leflîve donne une diffolution , dont les

parties ferrugineufes étant précipitées avec l'alkali déphlogilliqué, puis

réparées , les parties de la terre de manganèfe peuvent être précipitées en

blanc , ou même en blanc-rougeârre du reflant de la diffolution. Si donc

on expofe au feu , ou même à i'aiftion plus lente de l'air libre , ce préci-

pité compofé de terre de manganèfe phlogiftiquée, pour le priver du

phlogiftique qui colore en blanc la terre de manganèfe, cette terre
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reparoît encore avec une couleur brune, & foie qu'elle foit blanche ou

brune, elle communique aux verres une couleur crauioifie, ou violetie plus

ou moins faturée , fuivant la quantité qu'on leur en ajoute. La meilleure

méthode pour féparer la portion hétérogène de terre alumineufe, parla

digeftion avec l'acide vitriolique, c'eft de faire rougir le réfidu , après en

avoir ôté tout l'acide fuperflu , afin d'expuifer l'acide de la combinaifoii

du fer & dès parties terreufes de la mangancfe , & de ne confervet dans la

diflToIution du réfidu leflîvé que la terre alumineufe, qui fe précipite au(îî

avec les alkalis cauftiques. Ces expériences m'ayatit réulTî, je ferois d'avis

de mettre cette efpcce de roche , ou dans la clafle des quartz fecs avec

de la mangancfe & pénétrés de terre ferrugineufe, ou même dans celle

des jafpes fins. La pierre de gangue de Nagyag , de couleur blanchë-

rougeâtre, me paroît être de la même nature; mais je m'abftiens de

prononcer fur cet objet , jufqu'à ce que je l'aie examinée plus particu-

lièrement.

A Schemnici , le 20 Août 1782.

MÉMOIRE
DU MÊME AUTEUR;

Sur la Pierre de Gangue rougeâtre de Kapnik

,

6* fur d'autres Jujets de Minéralogie.

ti'AI la fatisfadion de vous envoyer delà terre de manganèfe féparée

de la pierre de gangue blanche-rougeâtre de Kapnik , en attendant que
j'en aie fait une autre plus blanche , car elle a toujours un œil rougeâtre.

Cependant la moindre chaleur change fur le champ fa couleur : elle

colore les verres qu'on lui ajoute, ainfi que fes propres diflTolutions , à

proportion des différens degrés de faturation qui opèrent les divers

changemens des couleurs. Le mélange de compofé métallique remar-
quable de Nagyag , fuivant les expériences que j'ai faites jufqu'à préfenr,"

mais que le manque de mine ne me permet pas de répéter, conlîfte en

grande partie en or , argent , fer , plomb, bifmuth , cuivre & fort peu
d'antimoine; ce demi-métal n'ayant donné que quatre grains de beurre

d'antimoine fur un gros, fans même avoir manifefté le moindre indice de

foufre ou d'arfenic qui auroit dû fe découvrir par la voie sèche ou par la

voie humide.

Il y a très-peu de tems que M. Boefinger, DiredVeur du Tribunal des

Mines de la province de Liptau , qui alîifta à l'ouverture d'un travail
,'

m'envoya
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m'envoya difFérentes efpèces de pierres; mais celles qui me font le plus

de plaifir font, le granit tiré des monts Krapacs les plus élevés
, quelques

efpèces de porphyres , une carniole formée dans la chaux & le quartz, &
une autre pierre allez femblable à la lave, mêlée de veines rouges de

jafpe.

A Sckemnit:^, le 2 décembre 17S2.

LETTRE
DE M. PROUST,

A M. DE LA MÉTHERIE,
\

Sur le Boeax, &c,

NSIEUR ,Mo
Les Indes occidentales ont audl leur borax. La découverte en eil faite ;

c'eft à M. A«toine Carrère , Médecin établi au Porofi ,
qu'on la doit.

M. le ProFelTeur Orrega m'a fait l'honneur de me communiquer la Lettre

que ce Dofteur lui écrit. Elle eft datée du 16 juin 17S6. Comme elle eft

en efpagnol , voici le paflage qui nous apprend cette nouvelle.

Œ J'ai auffi découvert plufieurs mines de tincan ou borax , matière (î

» importante dans la fonte & l'elTai des mines. Les mines de Viquintipa,

= celles qu'on trouve dans les environs d'Elcapa nous offrent ce fel en

» abondance. Je me fuis rendu fur ces lieux pour m'en aiïurer & le

5> reconnoître par moi-même. Les gens du pays le font fervir dans la

» fonte des mines de cuivre alTez nombreuf'es dans ces parages. Ils

» l'emploient tel qu'il fore de la terre , Si l'appellent vulgairement

» quemafon. » (i).

Dans la même Lettre, M. Carrère nous confirme les immenfités de

falpêtre qu'on trouve fur les côtes de la mer du fud , dans l'audience de

Lima. Là , dit-il, on découvre un terrein de plus de fix lieues d'étendue ,

que les eaux du ciel n'arrofent jamais, & qui produit ce fel en fi grande

abondance, que tous les vaiffeaux qui fréquentent ces mers pourroient le

recueillir annuellement, fans craindre d'en voir jamais tarir la fource. Il

ajoute que ce falpêtre eft en général mêlé de fel marin. Le zèle de

M. Carrère nous fait efpérer des détails plus circonftanciés fur ce borax

& les divers ufages auxquels les Indiens ont imaginé de l'appliquer dans

(i) De quemar brûler, matière propre à brûler.

Tome XXX, Part. I, 1787. M^f, Ddd
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les tems antérieurs fur-tout. Les fels natifs , fupérieurs en adivité aux
autres fubftances minérales, ont aufli nianifefté plutôt les fcrvices que les

hommes pouvoicnt en attendre ; de-là l'emploi quelconque que les

peuples les plus fauvages en ont toujours fait dans les diverfes contrées

de la terre. Il feroir donc aulli curieux qu'utile à l'Hiftoire-Naturelle

,

que l'attention de M. Carrère fe portât fur cette variété fans nombre de

matières falines défignées fi fréquemment dans les écrivains efpagnols de
l'Amérique méridionale.

Dans un voyage que nous venons de faire pour reconnoître les mines
de plomb de i'Andaloufîe , M. Angulo, aujourd'hui Diredeur-général

des mines, & moi, par les ordres de S. E. Dom Pedro de Levena
,

Minirtre de la Guerre & des Finances, nous avons trouvé la mine de
plomb verte minéralifée par l'acide arfenical ; celle enfin qui juftifie cette

opinion courante parmi les Minéraiogiftes du commencement de ce fitcle

,

que les mines de plomb vertes étoient arfenicales. Voilà fans doute le

genre qui aura fixé l'aflentiment général fur ces mines.

La mine de plomb verte phofphorique fe préfente autant qu'il m'en
fouvient, toujours en prifmes hexaèdres, fragiles , d'un verd affez confiant.

Elle fond, criftallife & refufe d'exhaler fon acide au chalumeau. Notre
mine arfenicale au contraire, ne s'offre qu'en petites maffes grenues,

grappées , moins fragiles, jamais d un volume auilî confidérable, toujours

fur & dans le quartz ou le feld-fpath , ayant fouvenr un noyau de galène

rongée & qui paroît évidemment avoir fourni la bafe de cette combi-
naifon naturelle. Pour la couleur, elle defcend par nuances du verd-pré

foncé au jaune de la cire dont elle a même la demi-tranfparence &
toujours le reflet grailTeux. Aucune combinaifon arfenica'e dans ces mines

de laquelle on puiife déduire l'intervention de cet acide minéralifateur

,

& quoique les chaux de cuivre &i de fer fe trouvent çà & là parmi les

plombs verds, nous n'en avons point trouvé qui partagealTent cet acide

avec le plomb.

Au chalumeau , le plomb vert arfenical rougit avant de fondre , & ne
perd pas toute fa couleur par le refroiJiffement; il coule & plus tard & plus

difficilement que la mine phofphorique, il refte ainfi fondu fans s'altérer

& ne Criftallife point. Pour le décompofer il faut le chauffer à blanc.

La chaux de plomb & l'acide arfenical ne tardent pas à reprendre le

principe inflammable, tandis que l'air pur de cet acide manifefte fa

liberté par l'efFervefcence qui accompagne cette double réduction.

Nous avons auflî trouvé le vitriol de plomb tantôt en criftaux plantés

dans le cemre des galènes cariées, tantôt encroûté fur leur furface :

l'infpedion d'un certain nombre de morceaux donne bien à connoître que

ce vitriol efl: fecondaire, & formé du débris des galènes. La tranfition de

ces dernières à l'état de mine terreufe méphitifée, eft aulIi décidée qu'elle

efl fréquente dans les mines de l'Andaloufie.
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Si nous n'avons pas trouvé ce vitriol auflî abondant que le plomb

arfenical, le travail des mines le produit au-delà de ce qu'on voudroir.»

I.a mine courante eft une galène à plans ondulés qu'on calcine & fond
au réverbère. L'efpèce de fcorie qui vient à encroûter l'aire des fourneaux

& qu'on eft obligé de détacher affezfouvent , eft un pur vitriol de plomb.
Ces torrens de fumée blanche que la calcination élève & que le froid

précipite en farine dans les cheminées, en ell encore. Celle qui part des

fourneaux caftiilans, ( fourneaux à manche dans leur origine) eft pareille-

ment ce vitriol : formés des mêmes principes , les vitriols de plomb
naturel & artificiel les annoncent par les mêmes phénomènes. Du
moment qu'on les rougit au chalumeau , ils paroilTent imbibés d'une

lumière légèrement verte qui ne revient plus. Pour les boutons qu'on a

fondus une fois , ils reftent blancs & ne criftallifent pa":. Si on les rougit

à blanc fur le charbon , l'acide vitriolique s'élève en gaz fulfureux, l'air

pur s'échappe en bouillonnant & le plomb eft en liberté. En revenant fut

les mines verres , voilà deux genres aullî marqués que faciles à diftinguer

,

& puifqu'elles ont un même métal pour bafe commune, on peut dire

que leurs minéralifateurs font entr'eux comme les diiférences extérieures

de ces mines. Voilà des rapports . . . . Cependant que nous apprennent-ils

delà nature de ces minéralifateurs?. . .Rien. . .tant il elî vrai qu'en

Chimie on ne devinera pas plus les principes par les formes, qu'en morale

on ne parviendra à expliquer le cœur humain par l'étude des phyfionomies.

Les effais que nous fommes chargés de faire fur ces efpèces & fur d'autres,

nous mettront à même de vous adrelTer des détails fur les proportions de

leurs élémens ; pareillement fur une fcorie légère, noire & fufible qui

furnage toujours le plomb des fourneaux caftillans, & qui nous a bien

l'air d'être ce qu'on appelle faturnite. On trouve fréquemment une mine
de plomb antimoniale que fa fingulière propriété de décrépiter, de

s'aikoolifer même en vapeurs imperceptibles a fait rejetter des fonderies.

Les mines de plomb antimoniales tiennent fouvent de l'argent : c'eft ce

que nous n'avons pas encore décidé pour celle-ci. Comme je ne me fuis

pas encore propofé de vous donner un apperçu fur les corps nouveaux que

la minéralogie de l'Efpagne peut offrit à l'Hiftoire-Naturellej je ne vous

dirai rien de plus dans ce moment.
Voici un acide de plus dans le règne végétal : nous promenant un jour,

M. Angulo & moi , dans un champ de pois chiches , ( Clcer anciinum ,

Linn. Garbanfo en efpagnol ) alors parvenus à ce degré de maturité on

on peut les manger verds, nous trouvâmes la tige, les feuilles & les

goulTes humeiftées d'une rofée véficulaire attachée aux poils de la plante :

une acidité forte qui ne le cède pas à ce qu'on appelle dans le^ pharmacies

efprit de vitriol , nous furprit dans cette rofée ; pour l'odeur elle tire

afTez fur l'acide des fourmis : cette rofée conftante pendant la faifon de

fa maturité eft plus abondante avant & après le lever du foleil : fon

Tome XXX, Pan. I, 1787. MAI, Ddd 2
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acicliré eft afïezaiftive pour corroder rapidement le cuir des fouliers; c'eft

ce c)ue nous aflurcrent les gens du canton ( Linarès en Andaloufie). La
plante lavée & pilée ne donne ni faveur ni trace d'acide ; il paroîc de-ls

qu'elle expulfe par la tranfpiration une humeur capable de s'unir à l'air

déphlogifliqué ce principe commun à tous les acides. Nous avons été

forcés de remettre à une autre faifon le foin d'en fixer les catadères.

Informez-vous néanmoins, Monfieur , fi les pois chiches qu'on cultive,

je crois , dans les environs de Touloufe préfentenc ces particularités.

De l'action des eaux de la mer sur l'argent.

Si le lit fut lequel repofent les eaux de l'océan devient un jour terre

habitable, (1 la prelllon de l'air doit fuccéder à celle des mers , comme tous

les phénomènes géologiques femblent 1»^ promettre, les hommes qui

fouleront alors ce continent nouveau parviendront fans doute à retrouver

ces immenfes tréfors que la voracité des mers ne ceffe d'engloutir depuis

que le nouveau monde eft fréquenté de l'ancien. L'événement du naufrage

que le vaiffeau le Saint-Pierre-d'Alcantara a fait fur les côtes de Portugal

vient de nous mettre à portée de prédire la méramorphofe fous laquelle

l'argent fe montrera dans les rems à venir. L'acide marin, ce premier

élément de la falure des mers, dérogeant à l'attradion qui le fixe à fa bafe

aura changé ce métal en mine d'argent cornée. Le court efpace de tems

écoulé depuis le moment du naufrage à celui où on a pu retirer les efpèces

nonnoyées a fufH pour en attaquer la furface à un quart de ligne de pro-

fondeur. Ces pièces font forties de la mer recouvertes d'une couche noire

qui s'en fépare en écailles que j'ai recorinues pour de l'argent corné. La
bienveillance du Monarque n"a point voulu que cette perte de poids tombât

fur fes fu jets, en conféquence il a été ordonné que ces efpèces nefortiroienc

point du royaume : comme ces écailles d'argent corné ont dû tomber au

premier frottement des pièces , il fera aifé d'en prévenir la perte dans des

circonftances pareilles. Les Hotels des monnoies avertis que l'argent corné

peut être rétabli fans perte, réclameroient fans doute ces débris pour les

reftitutr ,t l'état d'argent pur par les procédés que la plupart des ouvrage*

ai Chimie indiquent. L'or n avoit foufferc aucune altération.

Je fuis , &c.

Madrid , ce ^ avril 17S7,
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LETTRE
DE M. LE LIÈVRE,

Ingénieur des Mines de France ,

A M DE LA M ET H E RI E,

Sur la Chrysolite des Volcams.

JVl O N s I E U R ,

La chryfolice des volcans citée par MM. Sage & Faujas comme fe

rencontrant en alTez grande quantité dans les bafaltes, embarralle beaucoup

les Naturaliftes pour établir fa véritable origine. Qiielcjues-uns la regardent

comme étant de la nature de la pierre gemme connue fous le nom de

chryfolite, 8c que l'on avoit long-tems confondueavec les topazes mêlées

de verd, jufqu'à ce que M. de Rome de Lifle, à quiks Naturaliftes doivent

à jurte titre de la reconnoiflance, nous air appris à la diftinguer par fa

criftallifation & fa gravité fpécifique. D'autres, au contraire , confidérant

la manière dont elle eft difpofée dans les laves, c'eft à-dire, compoféed'un

aflemblagede grains fablonneux plus ou moins fins, raboteux, irréguliers,

quelquefois en efpèce de croûte ou de petites écailles graveleufes , mais le

plus fouvent en fragmens anguleux qui s'engrènent les uns dans les autres

,

croient que cette fubftance ell d'une nature particulière , ils font d'autant

mieux fondés à penfer ainfi, que l'on n'a pas jufqu'à préfent rencontté

cette efpèce de piètre dans les roches intades qui accompagnent les

montagnes volcaniques.

Dans levoyage des Pyrénées que je viens de faire avec M. de Laumonf

,

Infpeifleur Général des mines de France , nous avons rencontré une efpèce

de pierre ollaire d'un jaune tirant un peu fur le verd , encre-mi^lée de

parties calcaires , & d'une fubftance en grains d'un verd d'émeraude
,

tranfparente , mais plus dure que le refte de la roche; de forte que

lorfqu'elle vient à fe décompofer à l'air , la fubftance verte eft en relief

à la furface & difpofée en noyaux.

Cette difpofition m'a fait croire que l'origine des chryfalites des

volcans pourroit être attribuée à cette roche qui lorfqu'elle eft chauffée à

un feu de forge pendant une demi-heure , acquiert une dureté confidé-

rable au point de couper très-facilement le verre ; elle conferve fa couleur

& ne fe fond pas ; celle au contraire qui contient plus de parties calcaires

,

éprouve une altération plus marquée.

Comme cette roche accompagne les pierres de corne , fi un feu vient à

s'établir par un moyen quelconque dans ua teiiein formé de ces deux
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genres de pierres , la roche de corne fe fond , enveloppe cette efpèce de

pierre ollaite , 5: voilà les chryfolires des volcans dans la lave, l.e

célcbre M. de SanlTure, dans fon premier volume du Voyage des Alpes
,

dit bien que la pierre ollaire acquiert au teu une très-grande dureté , &c

qu'il lui paroît que ce font les roches de corne qui ont fourni la plupart

des laves noires , compacités ôi bien fondues que les volcans nous

préfentent.

Dans l'analyfe que M. de Laumont Sr moi avons commencée des

différentes fubflances que nous avons rapportées des Pyrénées , nous

nous propofons de faire les expériences néceflaires pour conflater C\ ma
conjedure eft vraie ou fauiïè. Si quelques Naturaliftes dehrent connoître

cette pierre , ils pourront la voir dans la fuite de diverfes produdions des

Pyrénées que nous avons dépofées au Cabinet de l'Ecole Royale des Mines,

Je fuis, &c.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
IVl, Herschel, à qui l'Aftronomie doit déjà tant , vient de faire

la découverte de trois volcans dans la lune. Le premier , qui brûle

aduellement , jette des vapeurs & des laves en grande abondance ;

les deux autres femblent , ou être nouvellement éteints ou prêts à

faire éruption ; il décrit le premier comme un point lumineux d'une

couleur rougeâtre, & comme reffemblant beaucoup à un charbon ardent

qu'on voit dans un endroit obfcur, quand il a été rouge afTez long-tems

pour fe couvrir d'une légère couche de cendre , femblable à une efflo-

refcence. Ce volcan eft fitué près du bord feptentrional de la lune,& dans

une partie de fon difque qui , à l'époque de l'obfervation , n'étoit

pas éclairée; il a eftimé fon diamètre de trois milles ou à -peu-près,

paroiffant plus grand que le troifième fatellite de Jupiter de plus du

double. Sa lumière étoit aflez confidérable pour éclairer les montagnes

ou les éminences des environs.

Les deux autres volcans fe trouvent plus dans l'intérieur du difque , &
relTembient à certaines nébuleufes. M. Herfchel fit pour la première

fois ces obfervations le ip du mois d'avril , & les confirma le 20, où le

premier ou le principal volcan lui parut brûler avec plus de vivacité

que la nuit précédente , & quoique dans la dernière lunaifon il eût

examiné la lune avec la plus grande attention , il n'a rien remarqué de

femblable. Le télefcope qu'il a employé dans ces obfervations n'avoit

que dix pieds de foyer.

Dominique Cairini avoit déjà apperçu un efpace lumineux fur le difque
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de la lune. Dom Uiloa vir une lumière allez brillante auprès d'un de fes

bords pour lui faire croire que la lune avoic une échancrure. L'obfer-
vation du célèbre Aftronome dont nous annonçons la découverte, explique
celles de Caflîni & de Dom Ulloa.

Mémoire fur les avantages que la Frovince de Languedoc peut
retirer de fes Grains , conjldérés fous leurs diffcrens rapports avec
rAgriculture , le Commerce , la Meunerie & la Boulangerie ; par
M. Parmentiek , ûj^ec le Mémoire fur la nouvelle manière de
conflruire les Moulins à farine , pour conduire cet Art & celui de la

Meilnerie à leur perfection , couronné par l'Académie Royale des
Sciences dans faJéance de novembre l'jS^ \ par M. Dransv , Ingé-
nieur du Roi, avec figures gravées d'aprèsfes deljlns. On y ajoint
un Manuelfur la manière de traiter les Grains & d'en faire du Pain.
A Paris, de l'Imprimerie des Etats de Languedoc , fous la diredion de
P. F. Didor jeune, quai des Auguftins , 17S7, I vol. in-^. Prix,

loliv. ^.f. broché.

les titres de ces Mémoires en indiquent alTez l'utilité.
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A P P R O B A TI N.

J 'A 1 lu
,
par ordre de Monfëigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qu! a pout

titre : Ohfervationsfur la Phyfique ,fur l'HiJîoire Naturelle & fur les Arts , &c,
par MM. RoziER , Monoez le jeune & de la Métherie , 6c. La CoUeftion de
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vans; en conféquence,j'eflinie qu'on peut en permettre l'impreffion. A Paris, ce 18

Mai 1787.

VALMONT DE BOMARE.
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OBSERVATIONS
^i/r la difpoflt'ion des Pierres de parement des Maçonneries

baignées par des maffes d'eaux quelconques , & plus

particulièrement de celles quifont expofées à la mer ;

Par M, C, D. L., Lieutenant-Colonel du Corps Rojal du Génie.

l_jES maçonneries dont il s'agit font tellement importantes & par

leurs ol>jers & par leurs dépenfes , qu'on ne fauroir apporter trop de

foins, de vigilance & d'économie dans leur conftrudlion, comme dans

Jeur entretien. On n'enrend point par économie , cet eTprit qui , fans

autre confidération , fait qu'on préfère les moyens peu coûteux; mais

la fage & prévoyante application de ceux dont une difcuffion éclairée

par la théorie & par l'expérience aura déterminé le choix , & qu'une

attention foutenue dirigera vers le bur , oui eft la plus grande folidité.

De fréquentes occafions de faire réparer des maçonneries de l'efpèce

énoncée , ont donné lieu d'obferver & de fuivre les progrès des dégrada-

tions qu'elles éprouvent à la mer , d'en rechercher les caufes , & de

propofer des moyens de les prévenir , du moins en partie.

Les attaques des maffes d'eau contre les maçonneries , commencent

par les joints du parement, comme la partie foible & la première en butre

aux attaques.

Lorfque l'eau n'agit que par le contaâ & la preffion , fon attaque eft

lente & fourde & même fans danger , il les joints font d'un bon ciment,

fans vuide , fentes , ni gerçures , & fur-tnut encore n l'air n'ajoure pas fon

adlion alternative à celle de l'eau , c'eft-à-dire , fi elle couvre habituelle-

ment la maçonnerie.

L'attaque eft plus dangereufe, quand ces deux élémens en partagent les

efforts, quand , tour- à-tour, ils preffent , s'attachent, qu'ils defsèchent,

rongent, divifent, pénètrent & dillîpent les mortiers, &que l'eau s'intro-

duifant dans l'intérieur de la maçonnerie, fert de véhicule à des matières

qui en prennent la place & deviennent l'inftrument de fa deftruclion. Une
troifièmeefpèce d'attaque eft celle de i'eau courante , laquelle , au moven

Tome XXX, Part. I, 1787. JUllV. Ee e
'
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du flux &du reflux , a lieu fur les côtes de l'Océan, comme fur les rivières,

& dans laquelle la vîrefTe pouffant la nialfe, («joint à la predion pour

rompre les joints, détremper & enlever les mortiers » ébranler & emporter

du corps de la maçonnerie, ce qu'elle eft parvenue à en détacher.

Une quatrième efpèce , eft celle que produit une agitation violente dans

les eaux,& dans laquelle la vague fuccédant à l'acïion fourde & lente de
l'air & de l'eau , vient frapper comme un bélier , le corps de la maçonnerie.

L'effet le plus important comme le plus redoutable, de ces différentes

attaques, parce que la dellriiftion en eft la fuite , fi on n'y apporte un

prompt remède , c'eft la rupture des joints , mais fur-tout des joints

horifontaux. C'eft par leurs ouvertures que l'eau pénètre dans fintérieur

dt; la maçonnerie, amollit ,.détrempe les mortiers, les divife & les diftîpe
,

& leur fubftitue des matières, foit vafe, foit fable, qui felogent entre le

corps du moelon & la queue de la pierre de parement , s'y accumulent ,.

s'y entaiTenr par la preffion de l'air & de l'eau , j exercent la force du

coin & chafTent la pierre en dehors. Cette force qui chaffe la pierre eft

aidée par la fphéricité des matières vafeufes & fabloneufes que l'eau a

dépofées fur la bafe où elle fe meut, de même qu'un levier appliqué à

mouvoir un fardeau eft aidé dans fpn effort par les rouleaux fur lefquel?

il porte. Les pierres de parement une fois déplacées , leur chute fuit de

près. Le refte du corps de la maçonnerie nud & défiguré par une infinité

de joints & de petites faces, donnant prifé aux attaques par tous les bouts,

eft bientôt environné, fapé & détruit.

Voilà la marche que fuivent les attaques & les dégradations qui en

font les effets. Elle eft tellement réglée & uniforme
,
que rien n'efl plus

commun que des aftîfes de pierres dérangées dans toute leur longueur 6i

plus ou moins féparées du corps de la maçonnerie, fuivant la groffeur

des échantillons & la longueur des queues; en forte qu'il y a des boutiffes

qui tiennent encore fortement dans le corps de la maçonnerie , tandis

que les pannereffes font les jouets des attaques. Or, une telle uniformité

de dégradations fe manifeftant fur une ligne horifontale .dont l'étendue

de l'eau qui baigne la maçonnerie détermine la longueur, annonce des

effets contemporains & des caufes correfpondantes uniformes comme eus

& exerçant leur adion dans le même plan.

Le premier degré de ces dégradations eft la deftrudion des joints

horifontaux, à la fuite de laquelle marche celle du corps de la maçonnerie,

conformément aux obfervations détaillées ci-deffus.

S'il étoit poftîble qu'on formât quelque doute fur le degré de force

des matières qui fe logent entre le corps des moellons & la queue de la

pierre de parement , capable de l'en détacher , il ne faudroit pour le

diflîper
,
que jeter les yeux fur ce qui (e paffe dans les pays de montagnes,

dont il fe détache journellement des maffes de rocher par des procédés

de la nature, à-peu-piès pareils à celui dont il s'agit ici.
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Il fuit de ces obfervations

, que l'on préviendra une partie des
dégradations, premièrement, fi l'on parvient à diminuer its voies pat

Jelquelles elJes s'opèrent , c'eft-à-dire, le nombre de joints horifontaux de
chaque étage ou alllfe de pierres de parement. Secondement, Ci , dans la

néce/Cté d'en laifler fubfifter une partie , comme une porte expofée à être

forcée à chaque inftant & à donner entrée à l'ennemi , on trouve toute-

fois un moyen de prévenir & empêcher le déplacement des pierres de
parement.

Or ,on remplira le premier de ces objets, (jui eft la diminution du
nombre des joints horifontaux <i), en abandonnant l'ufa^e des ailîfe»

conduitesde niveau repréfenté parA.B, ( Planch.l''') 8c en lui fubfticuant

celui des aflîfes réglées fur des plans verticaux que repréfenté n , b , dont
la figure n'ell autre que A B tournée en fens verticaL

Il eft évident que cette nouvelle difpofition des pierres de parement,
.préfente la moitié moins d'objets de deftruiftion , ou , ce qui elt égal, la

moitié moins de joints aux efforts contemporains dirigés contr'eux dans

chacun des plans qui comprennent les joints, & que par conféquent la

maçonnerie fera expofée Si fuiette à la moitié moins de dégradations
,

comme il paroît par les lignes L,S, If, &c même plus fi l'on confidère

que fuivant la pratique ordinaire des adifes conduites de niveau , il fe

trouve tel joint horifontal qui, par fa réfiftance, autoit garanti des

attaques & du déplacement, les pierres qui le tormoient , fi la deftrinîlioa

des joints collatéraux de la même ligne, n'avott iiviéces pierres à des

attaques environnantes & à des dépôts de matières qui l'ont déterminé.

Il feroit inutile d'oppofer à cette dodrineque la vague lancée contre un
levêtemenr, attaquant fans diftinclion de plans horifontaux & verticaux,

tous les joints qu'elle couvre, la difpofition Se la diftribution de ceux-ci

lont indifFérens quant aux eifets ou dégradations qui en doivent réfulter:

premièrement, parce que les joints, dans les maçonneries dont il s'agic

ne font fufceptibles que de deux difpofitions, l'ui-.e dans des plans hori-

fontaux, l'autre dans des plans verticaux ; fecondement, parce que l'expé-

rience &: l'obfervation invitent & conduifent à ne confidérer dans la

(i) Il faut ob(êrver néanmoins que ce n'efl qu'en confidérant ces joints dans chaque

étage
,
qu'il y en aura moitié moins dans la dirpofiiion propofëe que dans la dirpofîiion

ordinaire , iS; qu'il y aura aulTi le double d'étages de ces joints
,
par où il efl évident

,

que dans les deux dirpoîitions il y a une même fomme on une même quantité de

joints; ainfi ce qu'il yaàgagner à adopter la difpofition proporée,c'eft qu'en doublant

les étages des joints liorifontaux , chacun de ces joints Ce trouvant alors ifolé &
compris entre deux pierres de parement , dont les joints horifontaux font au-deiïiis &
au-detTous de ce joint , il n'a point à craindre d'attaque environnante , & ne peut être

anaqué que de front , ce qui ne peut que beaucoup contribuer à la foliJité du

parement , ainfi qu'on l'a expliqué en détail , & empêcher que toute une affilé fe trouve

attaquée & déplacée à la fois.

Tome XXX, Part. I, 1787. JUIN. E e e 2
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malle de la vague

,
qui frappe le revêtement , que les lames horifbnrales

qui comprennent les joints horifontau): ,
qui font ceux par la voie defquelj

la deflruction de la maçonnerie s'opère principalement & eilentiellement.

Quant aux joints montans , fi l'eau détrempe & diffipe leurs mortiers ,.

fî elle y porte des matières qui les remplacent, leur cumulation 6i leîit

taflement leur Font exercer fins doute également les fondions du coin ,

mais fon effort fe dirigeant {{ig- M) perpendiculairement fuivant x;^ 65

X y contre les plans r ,/, t , u ,<\u joint , il eft détruit par leur réfiftanca

fortifiée par une des pierres collatérales ^y , j & fi une des pierres, telles

que K , venoit à être poufîée en dehors vers £", ce ne pourroit être qu'à

l'occalîon de quelqu'inégalité, telle que n,k,l,c[\i\h rencontreroit dans

la furlace d'un des joints , contre laquelle la matière accumulée , exerçant

une force particulière , telle que p, o , il réfulteroit de fa décompofirion

une petite force , telle que i , o , qui poufferoic en effet la pierre K vers & j

mais pour que pareille chofe arrive , if faut un accident , tel qua

l'inégalité ou la caffure qu'on fuppofe dans cette pierre.

Il faut convenir enfin que l'adion habituelle de l'eau s'exerce dans des

plans horifontaux , & que, lorfque dans ces plans fe rencontrent des joints

de mêmeefpêce, elle les attaque en même tems dans toute leur longueut

,

ne fût-ce que par la plus légère agitation à fa furface & fans qu'elle ait

befoin de les couvrir entièrement , au lieu qu'elle ne peur attaquer les

joints montans dans toute leur hauteur qu'en les couvrant : c'eft pour-

quoi les dégradations occafionnées par les attaques de l'eau fe manifeftent

communément, pour ne pas dire toujours, dans des plans horifonraux.

Quant au fécond objet
, qui eft d'obvier au déplacement des pierres de-

parement, on y parviendra en changeant la manière aituelle de cramponer

les pierres, qui eft telle qu'on la voit en C,^ ,(Jig.E) & en lui fubftituanr

celle que repréfente cjj.

Sans doute le crampon CP, liant enfemble deux pierres, rend leur

déplacement plus difficile en apparence, en ce qu'elles femblent oppofer

uneréfiftance double à la force qui tend à opérer ce déplacement ; mais

iî on fait attention à la direélion de cette force, on verra évidemment que

cette précaution n'altère point fin adion & ne remédie à rien
,
parce que

fi d'un côté les deux pierres uniffent leurs mafîes, de l'autre les matières

ramaffées entre les corps du moellon & leurs queues, uniffent aulfi leurs

efforts pour les pouffer en-dehors comme s'ils n'agiffoientque fur une feule

Si même pierre , &' que ces efforts réunis en un feul , contre le centre de

gravité du fyftcme des deux pierres les pouffant fuivant cp , & non dans

la diretftion de C P , c'eft auftî dans celle de cp ,
que doit être placé le

crampon deftiné à les vaincre, étant évident que la réfiftanre & l'efFort fe

dirigent & agifTenr fuivant une même droite, telle que c p ,à laquelle la

force appliquée fuivant une diteclion perpendiculaire, telle queCP,efl
parfaitement indifférente.
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Il eft vrai que par la difpolicion propofée, on renonce à l'avantage de

Jier deux pierres enfemble ; mais cet avantage, comme on vient de voir,

n'eft qu'apparent, puifque les forces pafticulicres dont chacune eft capable
de mouvoir & poufler en-dehors la pierre à laquelle elle eft appliquée

,

s'uniiïent fans perte ni diminution de leurs efforts pour poufler toutes les

pierres à la fois , fans que les crampons puiffent s'y oppoler à caufe du
vice de leur polîtîon qui eft dans une diredion très- indifférente à celle de
ces forces & par cela même abfurde. La pratique ufi:ée n'offre pas un
avantage plus réel du côté de l'économie

, puifqu'en adoptant celle qu'on
propofe,on peur fixer un bout du crampon dans quelque gros bloc da
corps des moellons, tandis que l'autre feroit appliqués une boutifle ,&
que cette boutilTe , par des crochets à crémaillère, taillés dans la pierre,

pourroit retenir fes collatérales, qui à leur tour
, pourroient fe [lit à leurs

voifines , en forte que les feules boutifTes étant cramponées comme on
von{fig. F/) , leur réiîftance tend véritablement à détruire la force qui

les poufl'e & chaffe en-dehors.

On ne doit pas dilîimuler que le fer que baigne l'eau de la mer , fe

gonfle, fait l'office du coin dans la pierre où il eft fcellé, & la fait éclater.

C'eft une obfervation qui a été faite d'une manière luivie fur la maçonne-
rie du front de la mer à Saint-Martin-de-Ré, dont les aîîifes en très-

belle pierre de taille, ont été cramponées de deux une, fuivant l'inftruc-

tion de M. de Vauban. On a obfèrvé encore qu'à la fuite de ce gonfle--

ment , le fer fe décompofe en feuillets & périt. On peut ajouter à cette

obfervation que ce n'cff pas le fel tout feul qui détruit le fer , puifqu'on »
remarqué d'un autre côté que les anganeaux qu'on voit encore fcellés

dans le mur d'enceinte d'Aigues-mortes fur le côté qi'e baignoit l'eau da
baflîn de fon ancien port, (ont aulTi fains & auffi bien confervés que
s'ils venoient d'y être placés tout récemment, quoiqu'il Ibit certain qu'ils

l'ont été en même tems que ce mur a été conftruic, c'eft-à-dire , du règne"

de Saint Louis , tandis que les crampons & la maçonnerie de Saint-Martin-

de-Ré ne datent que de 1684 & années fuivantes. Il eft donc probable

que l'afphalte que contient l'eau de mer & qui lui donne cette amer-

tume (î rebutante & fi différente de celle que le fimple fel marin donne à

l'eau commune dans laquelle il eft difl"ous , fe combine avec l'eau & le

fel pour détruire le fer. Quelle qu'en foit la caufe , le fait eft certain. H
i'eft également que les crampons placés à la queue des boutifl"es , ainlï

qu'on le propofe, feront plus éloignés des atteintes de l'eau
, qu'en les

plaçant comme on fait vers le milieu des pierres du parement , & c'eft un

autre avantage de la difpofition propofée.

Quant à celle qu'on propofe pour les aflîfes , comme elle n'a pour

objet que de défendre plus efficacement la maçonnerie des attaques de

l'eau , il eft évident que ioifque dans le cours d'une conftrudion ou d'uns'
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répararion , elle fe trouvera élevée au-defllis de fes atteintes , on pourra

fans difficulté reprendre l'ufage des aflTifes de niveau.

Il taut obfetver que quoique fuivant la difpofition propofée, l'inégalité

de hauteur des pierres d'un même étage paroiflè indifférente , cependant

comme le trop d'inégalité rapprocheroit & multiplieroit fenfiblement les

différens étages des joints horifontaux , il y auroic l'inconvénient qu'un

même mouvement d'agitation de l'eau en attaqueroit plufieurs à la fois,

comme il paroît par la ligne ponduée r, /, de la /%. i , ce qui tendroit

nuls les avantages de cette difpofition. Il fuit de cette remarque
,
que les

pierres du plus gros échantillon feront toujours à préférer , comme
augmentant la diftance d'un étage de joints à l'autre.

Au refte , cette difpofition ne contrarie ni la pofe des pierres fur leur

lit de carrière, ni l'alfujettiffement aux diffetens talus, puifqu'au contraire

les chandeliers qu'on emploie pour fervir de guide aux maçons pour cet

.objet particulier
,
peuvent les guider aulli relativement aux lignes des

joints verticaux, s'ils ne préfèrent de fe fervir du cordeau.

EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. C R E L L,

A M. D E L A M E T H E R I E.

JVi ONSIEUR,

.... Je fuis en général de la même opinion que vous propofez fur la

théorie du phlogifton .... M. Ilfeman a examiné Sa molybdène d'Alren-

berg: fes expériences correfpondent fouvent avec celles de SchéeIe;fouvent

elles en différent. Il ne trouva pas la molybdène auffi volatile queSchéele

l'a décrit : calcinée fous la mouffle pendant plufieurs heures, & même
à différentes reprifes , lOO grains n'en perdirent que 38 : une autre forte

ne perdit qu'^. La molybdène pure , mais crue , mêlée avec du nitre , ne

détona que toiblement ; lelîivée & féchée après , elle n'avoir perdu qu'^.

La molybdène mêlée avec deux parties d'alkali fixe végétal & fondue
,

donna une maffe noire, laquelle difToute dans l'eau & mêlée avec l'acide

marin, donna l'odeur hépatique, & il s'en précipita un peu de foufre.

L'alkali diffous dans l'eau & bouilli avec la molybdène, ne donna pas

l'odeur hépatique avec l'acide marin , & le précipité blanc fe rediffolvoic

en entier par l'addition d'un nouvel acide. L'arfenic blanc ne donna pas
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avec la molybdène un arfenic rouge. On a fait bouillir la molybdène cal- •

cinée avec 16 onces d'eau , jufqu'à ce qu'il n'en reftât plus que 2 onces :

l'eau avoir acquis une couleur jaune, te changea la teinture de toumefol

en bleu, elle précipita le fucre de fatumcj le baryte marin , le foie de
fbufre & l'eau de chaux. Si on ajoute à une once de la même eau 10 grains

de l'étain pur (e/ifil) Si quatre gouttes d'acide marin, on trouve après ua
quart-d'heure la plus belle couleur de bleu foncé , qui mêlée avec de
l'eau devient plus claire , mais toujours bleue , pendant pluheiirs jours , ô£

dépofe enfin un fédiment bleu. La même chofe arrive prefqu'avec tous

les métaux : il en a employé qutlques-uns en petites lames très-minces,

par exemple, l'argent , le plomb, l'étain, d'autres pulvérifés ou en

limaille ; il s'eft toujours fervi de la folution de la molybdène, de l'acide

marin, des métaux dans les mêmes proportions; & il les a rangés feloa

la beauté de la couleur bleue qu'ils ont donnée : cobalt, argent, plomb,
cuivre , mercure, fer , manganèfe , nickel , régule d'arfenic , antimoine ,

bifmuth , zinc ; mais la platine & l'or ne donnent pas de bleu. Pour qu'il

paroilTe dans les autres, il faut un efpace de tems d'une demi-heure jufqu'à

lîx. La molybdène dilToute dans l'acide marin,& diftiUée à un feu modéré,
donna un fublimé bleu ; avec le fel ammoniac , des fleurs jaunes ; ce qui

prouve qu'il y avoir du fer dans la molybdène. Deux gros de molybdène
furent mêlés avec 75" grains de chaux vive, 7J grains de fluor, ly grains

poudre de charbon, 2 gros de fel marin, 8i tondus pendant une heure

à la forge , fans obtenir de métal. Quatre grains de molybdène calcinée Sc

un demi-gros de borax calciné, donnèrent un verre verdâtre. M.Ilfemann
tire de ces expériences la conclulîon, que la molybdène d'Altenberg n'eftpas

auflî volatile que celle de Schéele, & qu'elle ne contient point de foufre ,

ou du moins fort peu ; au contraire, que c'eft une terre particulière, ou un
acide, qui s'empare fortement du phlogiftique des métaux, & que la-

molybdène contient encore un peu d'acide vitriolique , de l'air , peu dé-

phlogiftique & de fer.

Je fuis , &c.

DISSERTATION
SUR LES COULEURS ACCIDENTELLES,

I. J'AI fait un certain nombre d'expériences fur les ombres colorées;

les réfultars obtenus m'ont appris que ces couleurs font dues à des

rayons précédemment décompofés. Mais il exifte diiFérentes circonftances

dans lefqueiles les couleurs prifmatiques fe développent fucceflîvement
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^

fur la furface d'im corps , fans que ce corps paroifTe avoir changé

d'état, ni qu'il ait pu recevoir des environs un furcroît da rayons lu-

mineux propres à en altérer la teinte ou à lui en procurer une autre.

II. Je choifis, comme un exemple frappant, l'obfervation donc M.
de Mairan a fait mention dans fon analyfe de l'intéreiïant Mémoire de

M. de BufFon fur les couleurs accidentelles, a Si l'on regarde, dic-il,

» fixement & long-tems une tache , par exemple , un petit carré de
= papier rouge placé fur du papier blanc , on verra naître autour du
5j carré rouge une efpèce de couronne d'un verd foible ; & fi en cef-

» fant de regarder ce petit carré, on dirige l'œil fur le papier blanc ;

» on y appercevra très diftincîement un carré d'un verd tendre, tirant

w un peu fur le bleu, de la même grandeur que le carré rouge. Cette

3> apparence, ce carré verd idéal fubfifte plus ou moins long-tems ,

» fuivant que l'impreffion fur l'organe fatigué a été plus ou moins vive:

» le carré dont il s'agit s'évanouit feulement après que l'œil s'eft porté

» fuccellivemenr fur plufieurs autres objets , dont les images & les nou-

» velles imprellîons , moins fortes que les précédentes , ont délalîe \qs

» fibres de la rétine, & les ont rétablies dans leur état ordinaire ».

î 1 1. Il paroît naturel de préfumer avec M. de Mairan qu'une tenfion

des yeux rrop fixe & trop long-tems prolongée fur un même objet peut

fatiguer beaucoup les fibres trop ébranlées de la rétme , & par-là faire

varier les effets des imprellions produites par les rayons prifmatiques , &
par conféqiient procurer des apercepi'wns inattendues ; mais cela ne nous

apprènl pas comment il fe forme conftarnment & exactement dans ces

circonftances, une couronne de verd foible autour du q'iarré de papier

touge placé fur du papier blanc , ni comment l'œil pointé vers le papier

b'anc , apperçoit diftinclement fur ce papier un quarré d'un verd tendre

tirant un peu fur le bleu, de la même grandeur que le quarré rouge. On
peut niême dire que ces aperceptions régulières & conftantes ne fe

concilient pas avec la fuppofition de l'ébranlement des fibres de la

rétine.

IV. D'autres obfervations , qui me paroifTenc s'appliquer très-naturel-

lement ici & très-propres à y répandre du jour , fervent à établir qu'il

eft très-rare de trouver des fubftances , dont les couleurs propres &
particulières foient dues à des rayans homogènes , ou à des rayons

combinés dans la proportion affeiflée au fpeiîlre folaire. Il y a , dans

certaines circonftances , plufieurs des fept efpèces de rayons primitifs qui

font réfléchis à l'exclufion des autres. Dans les cas où il y en a de toutes

les efpèces qui font réfléchis , ils ne le font qu'irrégulièrement & non dans

la proportion naturelle au faifceau incident.

V. On a fournis à l'épreuve des fragmens de feuilles & de pétales de

fleurs , ainlî que des petites plaques de couleurs détrempées daiis de l'eau

gommée , ( de loutre-mer , des cendres bleues , de la terre verte , de la

gomme
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gomme gurte , du carmin, du cinabre). Ces difFérens objets ont été

placés fLicceflïvement fut une planche debène dans un endroit fuffifani-

rr.ent éciairé , mais non par la lumière directe du foleil ; c'éwit près d'une

fenêtre à refpsft du nord. Lotfqu'on regardoit avec un prifme les pétales

& les feuilles dont il s'agit, elles ne paroilToient jamais avoir confervé

régulièrement la livrée deftinée à les taire diftinguer.

VI. Avec l'appareil précédent, on a obtenu les réfultats mii fuivent :•

1°. on a reconnu , dans le fpeétre du carmin , trois bandçs, rouge,' verte,

violette ; 2°. dans celui du cinabre , deux bandes , rougé & verte ;
3°. dans'

celui d'une fleur d'un rouge foncé , deux bandes, aulll rouge & verte
,

4.°. dans celui d'une rofe, quatre bandes, rouge
, jaune, verte & bleue.

VII. D'après ces confiderations , n'eil-on point eh droitde demander
s'il n'y a pas un rapport fenilble. entre les variations qu'elFuye, dans

l'expérience de M. de Bufton , la couleur primitive du^quarré de papier

d'abord rouge dans toute fon étendue d:'ùne parrygc ie fpeSts obtenu'

avec le prifme fur la plaque de carmin de l'autre part? En effet , en
comparant les réfukats de cette importante obfervation avec ceux de'

l'épreuve faite avec ie prifme, on! voit que j dans^Jes premiers momefl's-

où l'ûbfervareur vient à fixer le quarré dé papier fuppofé coloré' avec dn
carmin, la rétine eft afteclée principalement par trois irtpreflions diffé-'

rentes & diftindes tout- à-la-fois de la part des trois faifceaux des Payons
rouges , verds & bleus. La même chofe a lieu avec la plaque de carmin' •

obfervéeà l'œil nud ;
par conféquent il eft vilible qu'il y a fur la rétine

trois images colorées qui fe débordent trè^-peu & qui fcmblent dès-lors

coïncider (ùr le même efpace. Celle produite par les rayons rougts efl da>

feule fcnfible , parce que les rayons rouges font difpofés à ébranler plus

vivement les fibres de la rétine que ne Je font les vérds & tes bleus.

' Si l'image rouge vient enfuite à être bordée en-|dedans par -un cadre

verd , c'efl: fans doute parce que l'ébranlement, produit en cette partie

par les rouges , s'efl: amorti au bout d'un certain tems , tandis que celui

,

produit par l'impreflîon des. rayons verds, fubfîfte avec affez d'énergie

pour ébranler les fibres S<. faire diftinguer le cadre- vetd. Mais ' lorfque-

l'œil a été dirigé fubitement fur le papier bknc , la rétine ne.cefTe pas;

d'être plus ou moins ébranlée ; elle ne l'eft plus , à la' vérité^ par les

rayons rouges , dont les impreflionsfe font tout à-fait amorties de tous

côtés, tandis que celles des rayons verds fubûftent encore. Enfin,

celles-ci s'aftoiblilfent à leur tour jufqu'à un certain point ; Si c'eft la

raifon pour laquelle la teinte verte , qui a remplacé le rouge fur le papier,

tire un peu fur le bleu.

VIII. Comme l'image du quarré verd tirant fur le bleu confervé fut

la rétine la même étendue qu'y occupoit l'image du quatre rouge ^anté-

rieurement, on paroît fondé à conclure que , dans cette expérience de

M. de Bufton, l'impreflîon des trois faifceaux de rayons pnfnatiques

Tome XXX, Pan. I, 1787. JUIN. Ftf
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,

ptur fubdfter fur la rétine pendant un certain tems , qiioicjue cette îin-

prellîon n'y foit pas renouvellée pat des éiniffions fuccelîîves & continues.

Uimpreflion finiultanée dont il s'agit va toujours en s'affoiblifTant, celle

des rayons rouges plus promptement que celle des verds qui fubfiftent

,

même après l'extindion des rouges
; pareillement les imprelHons àss

faifceaux verds s'efFacent plus promptement que celles des bleus ou
violets qui fe maintiennent en dernier lieu.

IX. Peut-être pourroit-on tirer directement & uniquement de ce qui

a été expofé plus haut une autre conclufion qui fe préfente afTez natu-

rellement : la voici. En général, les degrés de l'affoibliffement fiicceflîfs

des vibrations peuvent , après l'éclipfe ou fouflra^lion des rayons lumi-

neux, occafionner la diftirdlion des couleurs; cette diitindion con-

fïfte probablement dans l'idée que nous en formons ,
puifqu'elle

fe laiife feulement démêler & appercevoir après qu'on a détourné les

yeux de deflus le petit quatre de papier coloré en rouge. Ces vibrations

doivent aller en perdant continuellement de leur énergie. Dans toute leur

force primitive, elles impriment la fenfation du rouge j
quand elles font

sfFoiblies jufqu'à un certain point , elles procurent la fenfation du verd ;

enfin, lorfqu'elles font plus afîoiblies encore, elles donnent la fenfation

du bleu , ou feulement du violet.

X. Le développement fuceetlif & rapide de ces trois couleurs , dans le*

circonftances précédentes , m'a fait juger avec quelle exaditude les

vibrations de l'organe peuvent rendre diftinâesles nuances des couleurs,

tandis que cet organe n'eft pas à beaucoup près aulîî fufceptible de

conferver les vibrations qui lui ont été communiquées au-delà du moment
ciJf elles avoient été excitées.

XI. Cette dernière réflexion concourt à établir que c'eft dans de

pareilles vibrations que confifte le mécanifme auquel nous devons la

fenfation de la lumière & la diftindion âts couleurs : elle nous laiffe

entrevoir en même-tems que ces vibrations doivent & peuvent être

modifiées de bien des façons différentes, pour que les couleurs & leurs

diverfes nuances & combinaifons multipliées à l'infini , foient nettement

reconnues.

XII. Il ne m'a pas été poflîble de parvenir à me procurer l'obfervation

de M. de BufFon , rappelée au commencement de ce Mémoire, quoique

j'aie employé le même procédé. Le phénomène que j'ai obtenu eft bien

difFérenr, En me conformant au procédé de l'Auteur que je viens de citer,

j'ai regardé fixement pendant un certain tems un petit quatre de papier

coloré avec du carmin ; il éfoit placé fur du papier blanc. Après avoir

détourné mes yeux fatigués du rouge, & les avoir fixés fur le papier

blanc , je me fuis apperçu que l'image reçue en premier lieu fur la rétine

s'étoit convertie en une apparence circulaire , lumineufe , & de même
diamètre , mais d'un blanc brillant & bien diftingué de celui du papier ; les
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alentours du cercle avoient alors contracté une légère teinte rou^eâtre :

ils n'eliuyèrent enfuite d'autre cliaiigemeiu que celui d'une dégradation

graduelle d'intenfité. Comment pe;it fe faire une permutation de teinte

entre celle qui fembleroit devoir être affeiflée à l'image du cercle peint

en rouge , & celle d'une portion ambiante de papier blanc , fur laquelle

elle eft projetée î

XIII. Au rerte, cette permutation de teinte a lieu généralement &
conftaniment dans toutes les combinaifons analogues tant entre les

image? des cercles colorés placé* fur du papier blanc & ce papier, qu'entre

celle des cercles de papier blanc
,
placés fur des plans de quelque couleut

qu'ils fuient , &ces plans où les images viennent à être projetées. Il n'y

a pas même d'exception à cet égard
, quand le cercle eft noir ; car alors

l'image eft comme lumineufe & non colorée: le cercle noir réfléchit vers

la rétine des rayons de lumière non décompofée , &: la portion la plus

prochaine du papier blanc ambiant acquiert une teinte obfcure & noi-

fâtte. Lorfqu'un cercle de papier blanc eft placé fur un p!>in noir , alorî

c'eft le difque de papier qui eft, pour aind dire, enfumé, Se la, couleuf

noire du plan s'éclaircit en niême-tems à un certain point.

Cette permutation ou altération réciproque de teinte, fur-tout vers les

limites des images fur le papier du cercle ôc de la couronne de ce plan la

plus prochaine , ne feroit-elle pas due à ce qu'il fe dirige , tant des bords

du cercle que des parties du plan qui y font contigues ou en font très-

Tapprochées, des rayons répercutés par les inégalités de leurs furfaces, qui

Cfoifent ceux qui font régulièrement réfléchis , & vont refpe(ftivemenc

altérer, fur la rétine , les teintes particulières que ceux-ci y procurent aux

images du cercle & de fès alentours; Cela paroît avoir lieu fur-tout à

l'égard de la combinaifon du cercle de papier noir & du plan de papier

blanc: la teinte refpIendilTante, que l'image du papier noir obtient, ne

fauroit être attribuée qu'à des rayons non décompofés, tels que le papier

blanc peut feul ici en réfléchir ; c'eft donc parce que l'image oculaire de

la couronne de papier blanc , limitrophe , en reçoit quelques-uns de ceux

réfléchis ou répercusés fur le papier noir, que la tainte de cette autre

portion de l'apparence eft altérée fur le plan , 6c devient un peu

obfcure.

XV, Après avoir recueilli les obfervations précédentes qui font con-

formes à celles de M. de BufFon , j'ai jugé à propos , pour en confirmer

les réfultats,de paiïer à d'autres épreuves un peu plus compliquées que

celles dont j'ai rendu compte plus haut.

XV J. La couronne B , tracée fur di^ -papier , a été colorée en rouge :

(Planche II) le cercle A a été lailTé en blanc , ainfi que le contour extérieur

ce de la couronne. Ayant fixé les yeux ,
pendant un tems convenable,

fur le centre commun , les ayant enfuite dirigés dehors & à une certaine

diftance fur un autre endroit du papier , je me fuis procuré par-là unç

Tome XXX , Pan, 1 , 1787. JUIN. F f f 2
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apparence où la dilhiburion des couleurs efl: dans l'ordre oppofé, aveccetfe

différence cjue la teinte rouge eft devenue bien plus foible (l) , c'eft-à-dire

,

que le cercle a qui occupe le milieu , & la couronne c font feulemenc

lougeàtres , tandis que la couronne I> eft d'un blanc tirant tant foit peu

ftir le jaune.

Cet effet eft conforme aux réfulrats de mes premières expériences , &
a lieu de la même manière, quant à l'inverfion des teintes

,
quelle que

foit la couleur donnée à la couronne , & auffi quand elle eft noire.

XVII. Cette dernière apparence difparoît tout-à-coup fî , au lieii

d'avoir détourné les yeux fur du papier blanc en fécond lieu , on les

dirige fur du papier noir, ou fur des objets qui font enluminés pat

quelques-unes: des coukurs prifniatiqnes. Ce qui annonce qae , dansf;Ia

féconde pofition des yeux, la fenfation de l'image ou des couronnes j

modifiée comme' elle l'eft dans ce moment, ne peut , après que le»

imprell^ons de la part des rayons réfléchis par le cercle & la couronne ont

celle de fe perpétuer fur la rétine , ne peut , dis-je , (ubfifter qu&par

l'interventioa des rayons non décompofés, réfléchis de deflTus la nouvelle

portion démafquée du papier fur lequel l'apparence fe trouve alors

projetée.

XVIII.' Mais comment ces rayons peuvent-ils produire une apparencî

fi différente de la précédente & de celle qu'ils font difpofés natureWement

à procurer ? C'eft probablement parce que les vibrations, communiquées-

aux fibres de la rétine , ont encore confervé quelqu'énergie , & continuent

à être ébranlées. Sans cela , l'ébranlement qu'elles tiendroient uniquement

des impreffions des rayons non décompofés , ne pourroient procurer à

l'image aucune des nuances prifmatiques : toutes les portions conferveroienr

la blancheur du papier fur lequel elle eft tracée (2>

(i) C'efl fans doute à caufë des rayons non décompofés, renvoyés par le plan fut

la portion de la rétine (jui prédemment n'en avoir reçu que des rouges. Note de

l'Auteur.

(i) Dans le phénomène dii à la lumière introduite par la fenêtre, N°'. V & Vf

,

l'image blanche eft due :iux rayons de différentes teintes dont elle eft formée. A cet

égard la correfpondance peut être complstte & exafle entre lestayons non décom-

pofés & les paquets de fibres. La réunion des fibres de différens ordres par paquets

diftribués & entrelacés fur la rétine , facilite la tranfiniflion de l'ébranlement des uns

aux autres; ils s'en lainènt afiefter, & contractent fimplenient les vibrations qui leur

font propres relativement à leur longueur ou autres dllpcfitions ; ces difpo/iiions

fuffifent pour les diflinguer les uns des autres , & borner leur inSuence à procurar

telle ou telle couleur à l'exclufion des autres , fi ce n'eH dans le cas où les fibres de

différentes efpèces feroient réunies & combinées en aiïèz grand nombre : & dans ce

cas , elles pourroient produire uue teinte hlr.nclie, ou d'autres tantôt plus tantôt

moins éloignées ou rapprochées des couleurs prifinatiques , & dont les combinaifons

feront très-variées.

Nous en avons des indices bien marqués dans une infinité de fubflances ; c'efl uo
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XIX. Il refte à favoir maintenanr fi la combinaifon des vibrations

précédemment excitées fur les fibres de la rétine par les rayons réfléchis

du cercle A & de la couronne C , avec celles aduellement produites par
des rayons non djcompofés , ell capable de procurer la féconde apparence
a , b , c. Dans les circoiiftances donc il s'agit ici , l'ébranlement des fibres

de la réfine correfpondanres à la couronne, feroit dû aux impreffionî
déjà aftoiblies ou même non fubfiftantes des rayons routes réB'Jciiis car
la couronne de cetre couleur, & à celle des rayons non décompofés nui

jouillenc de toute leur adiviré : les uns Si les autres font djns un rapport
d égalité quant aa nombre. Je laiile à juger fi cette combinaifon d'imf
prelTîûns antérieures & actuelles peut être admife , .Si feroit propre à
expliquer comment Ja teinte des rayons non décompofés peut influer ici

de fjçon à changer, dans l'apparence, la teinte rouge de la couronne eu
une teinte de blanc un peu jaunâtre.

Quant aux vibrations effuyées par la rétine & correfpondanres an
cercle B & à fes environs A & CC , elles ne paroifTent dériver que des
feoles impreHions diredes des rayons non décompofés , foit Jorfque l'œil

eft dirigé fur le cercle A, foi: lorfqu'il l'eft fur un. sucre e:"<droit du
papier blanc.

XX. Après avoir reconnu que c'étoic principalement dss parties

élevées de l'atmofphère que partoient les rayorrs non décompofés propres

à altérer les teintes prifmatiques qui provenoient des rayons décompofés
parles vapeurs, je pris avec fucccs le parti de boucher le haut de la

des car.idères qui nous les font diftinguer. Pour démêler ce'; combinnifons, il fuffii

de confidérer au microlcope des parcelles de ce? fublîances pulvérifées. Qu'on lefe

place fur un fond noir , on n'obtiendra que très rarement des images d'une feule

couleur prifmatique, mais prefque toujours une image compofce de plufîeurs bandes
diverlenient colorées.

Dè'-lors , on apperço!t aifément que les vibrations de la rétine peuvent décider

de la diflin^'i'on des couleurs. On ne penr, ce femble , fuppo'".r que ce« fibres foient

également difoofées à- coit-.ifter indiff-'emment toutes (ories de vibrations, Je
manière que les mêmes fibres D'.iiirent faire difcerner les différentes couleurs prifma-
tiques Il feroit bien difficile d'imaginer une conllruiflion uniforme de fibres telles

qu'elles fulTent également propres à Ce prêter, fuivant l'exigence des cas, à être

différemment modifiées dans les vr.irations qui réfuhent du choc des ravons lumineux
diverfement cilorés. H efi plus fiinle de fuppofer qu'il le trouve fur la rétine autant

d'efrèces de fiores qu''l y a de couleurs & peut-être de nuances; & que ces fibres,

reftreintes par leurs longueurs inégales , ne lailfent développer qu'une feule des

couleurs ou nuances dont il s'agit. Le fil de l'analogie conduit natu-ellement à cette

conféquence. En eFe: , dans l'oreille, les fibres membraneufes de la clo.f.n qui

fépar>- en deux le lirnaçjn vont en augmentant de longueur depuis le centre jufju'à

l'extrémité : ces fibres font fufceptibles par-là de contraéierdes vibrations graduelle-

ment accélérées, & deviennent propres foit à faire refféntir, foit à faire reconnoitre

mus les divers tons au-delà d'une oftave , pat le moyen des divers ttémouflemens q,ue

^ue l'organe éprouve. Noie de l'Auteur,
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fenêtre , & de laiiïec vers le bas d'aecelTibJes à la lumière feulement deux

rangées , chacune de deux carreaux. Les chofes étant ainlî dîfpofées , fi le

carton éloit;né par degrés de la fenêtre, ainfi que le corps opaque dont

l'ombre s'y trouvoit projetée , étoit accompagné de la bougie placée , foie

en avant du corps opaque , f )ic au-delà , à mefure que l'intervalle

croifloit, j'éprouvois que la teinte bleue de l'ombre , procurée par la

bougie fe renforçoit, & qu'à la diftance d'environ vingt-un pieds, qui

éroit la plus grande à laquelle l'efpace me permettoit de porter l'appa-

reil , le fped^re fourni par le petit quatre de papier qui coincidoit avec

l'ombre, rronqué alors vers la bande rouge, étoit néanmoins aurtl

brillant que dans la plus grande proximité de la fenêtre. Il en étoit de

même à l'égard de celui que donnoit alors la teinte procurée par la

bougie placée derrière la feuille de papier annexée au carton.

Au refte, cti réfultats font conformes à ceux obtenus pu M. l'Abbé

Mongez, (Journ.de Phyf. tom. XII, pag. 132. ) Ce Phylicien rapporte

qu'à lîx pieds de la fenêtre, les ombres éroient moins bleues qu'à douze

pieds, & même qu'à vingt; dans un endroit un peu obfcur, la couleur

étoit plus vive.

XXI. Le ciel étant découvert ,& la bougie ayant été fupprimée.je

plaçai entre l'appareil & la fenêtre dont l'ouverture avoit été réduite de la

forte, un corps opaque & cylindrique: ce corps ne pouvoir manquer

d'intercepter au carton une partie des rayons propres à procurer la teinte

bleue: l'ombre marquoit l'endroit où il n'en parvenoit plus diredement ;

elle auroic été noire fi l'air du dedans n'avoir pas répercuté les rayons

venus du dehors : elle étoit illuminée plus foiblement en apparence Se

non différemment au fond. Les rayons dirigés des parties balTes de

l'atmofphcre vers l'intérieur de l'appartement, alors introduits par la

fenêtre, & répercutés par l'air du dedans, dévoient, du moins la plupart,

être bleus dans le fens fpécifié au N°. XI , c'eft-à-dire , combinés de

manière à procurer une teinte bleue. Aud: l'endroit , où l'ombre du

corps cylindrique étoit projetée, avoit-il une teinte grife, ou plutôt ,

un bleu foible.& rendu tel vraifemblablement par le concours de

quelques rayons non décompofés qui , introduits du dehors , étoient

réfléchis tant par les murs enduits de plâtre & bien blanchis que par

les volets brifés de la fenêtre vers le carton. En effet , je remarquai qu en

létrécilTant de plus en plus l'ouverture de la fenêtre, la teinte grife dans

l'ombre fe renforçoit dans la même proportion , devenoit d'un bleu

très-décidé & tout- à-fait vif. Ce qui étoit dû évidemment à la fupprefîloa

4e ces rayons introduits par la fenêtre & non décompofés,

XXII. Les chofes furent remifes dans le premier état par rapport à

l'ouverture de la fenêtre , l'intervention d'une bougie allumée entre cette

fenêtre & le carton fuppléa fort avantageufement à fon rétréciffement , à

ta fupprtfllqn des rayons non décompofés , & procura à l'ombre un$
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telnre d'un bleu rrès-vif , mais d'une manière bien différente & cjui paioîc

confiller uniquement dans la modification de l'impreflion faire lur le

rétine par les rayons renvoyés de la part de l'ombre, Si qui font toujours

les mêmes j en vertu de celle bien plus énergique produite par l'excès

des rayons émanés de la bougie ; ces rayons y Ibnt renvo)^és des alentours

de l'ombre.

XXI II. Enfin,- on étendit entre la fenêtre & la bougie, une affez

grande feuille de papier; cette feuille ne laiffoic parvenir diredement
aucun rayon de lumière de la fenêtre au carton; la teinte de l'ombre en

devint plus vive encore. Le nombre des rayons non décompofés, intro-

duits parla fenêtre & interceptés pour l'ombre, étoit plus confidérable

& preîque total. Au même tems , les environs de l'ombre acquirent , fur

le carton , une teinte rougeâtre bien marquée ; elle avoit paru blanche

auparavant. C'eft probablement , 1°. parce que la feuille de papier inter-

ceptoit, aux environs de l'ombre ainfi qu'à l'ombre même, la totalité

ou la plus grande partie des rayons non décompofés , dirigés de la fenêtre

vers le carton foit diredement , foit par la réflexion occafionnée de la

part des volets intérieurs ;
2°. parce que la feuille de papier réfléchinoit,

vers le carton , les rayons qui lui venoient de la bougie : ceux-ci accumulés

fut cet endroit du carton privé de la préfence des rayons non décompofés,

font dans le cas d'y procurer une teinte afTortie à leur combinaifon qui eft

Une teinte tirant fur le rouge. Le fpedre fourni, à l'aide du prifme, par

le petit quarré de papier difpofé dans leur direiflion , n'avoit que trois

bandes complettement colorées ; favoir-, une rouge , une jaune, une
verte : la bande bleue & la bande violette y manquoient. Leur combi-

naifon étoit donc plus fimple que quand la feuille de papier fe trouvoic

fuppriméc; car, dans ce cas, la bande violette exiftoit , tandis que la bande
rouge n'étoit pas complette, mais tronquée, ( voyez les N°'. XII di

XVII. )

XXIV. L'expérience du N°. XXII , & celle de M. Mongez , indiquée

au N". XX, font analogues. Comme, dans mon expérience énoncée au

N°. IV, le changement de teinte étoit occadonné au carton par la bougie

placée derrière l'appareil ; & comme ce carton , d'abord jugé blanc,

devint enfuite bleu , à caufe de l'éclat lumineux que contrade la bande

de papier annexé : de même la lampe de M. Mongez
, placée en avant du

corps opaque, du côté de la fenêtre , a occafionné la différence de teinte

entré la partie bleue du carton , Si le reflant du même carton jugé blanc.

En effet, la lampe étant éteinte, l'ombre produire alors par les rayons

venus de la fenêtre perdoi' fa belle couleur bleue , & n'étoit pluS

qu'obfcure ou grife , c'eft-à-dire , très-imparfaitement bleuâtre.

XXV. L'éclat lumineux répandu fur les environs de l'ombre a dû
produire le même effet que produit l'éclat analogue de la bande de

papier annexée à mon carton , je veux dire, la manifcAation de la couleur '
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bleue fut l'ombre : les chconrtances font les mêmes ; donc les mcmes

caufes doivent intervenir ici. L'excès des vapeurs fournies par la bougie

&i réflécliies fur les environs de l'ombre concourt à amortir l'impredîon

non aifcz efficace des rayons bleus qui étoient réfléchis conjointement

avec ceux-ci; cet excès a difpofé la rétine à êtreaffeflée par defemblables

rayons bleus réfléchis de la partie du carton où l'ombre Ce rencontre, &
q.ui n'en réfléchit aucun de ceux qui émanent de la lampe.

Voici xi'autres exemples du changement que peut produire
,
par rapport

aux teintes apparentes de l'ombre, le plus ou le moins d'éclat de fes

environs. Dans un cabinet dont la couleur uniforme de tout l'ameuble-

ment, (tapilTeries, portières, rideaux, &c. ) eft le cramoid , on laifTa

pénétrer la lumière uniquement par une des files de carreaux d'une fenctre

devant laquelle le rideau étoit tiré; un carton éroit placé vis-.i-vis.-

L'ombre d'un corps opaque placé en avant , s y projetoir ; cette ombre,

étoit d'un rouge brun: tout autour, la teinte étoit d'uii rouge clair Se

afTez vif. Lorfqu'on vint à placer, entre la fenêtre & le corps opaque, une

bougie allumée, la teinte de l'ombre devint bien plus vive; tandis que le

reliant du carton confervoit fimplement une teinte de roUge très-foible,

i: paroilîoit , pour ainfidire, blanc.

XXVI. Enhn ,1a bougie fut rapportée entre la fenêtre & le corps

opaque : cette bougie ne produifit plus alors uiie différence Ct marquée

qu'elle favoit fait en premier lieu entre les deux teintes dont nous venons

de parler ; celle de Tornbre fut cependant plus vive. Les deux différentes

quantités de tayons reçus fut, la partie du carton où l'ombre étoit

tracée, & ftit l'autre portion ambiante, étoient alors proportionnellement

moins inégales; par conféquenc leurs impreiïïons refpec^iveslut la rétine,

dévoient être moins diffeniblables en intenfîté.

XX VU. Je pourrois comparer mes obfervations avec celles faites pat

M. ScherfTer fur les couleurs accidentelles, (Journ. de Phyfîq. mais,.

^l^S ' P^S' ^75" ^ -^75 ^ ' "^'''^ '•^ parallèle nous conduiroit trop loin :

pour abréger, je m'en tiendrai aux réflexions fuivantes. Suivant l'habile

Phyfîcien que je viens de citer, la différence des teintes de l'objet & de

l'image ou apparence, eft due à ce que Tordre & l'arrangement des parties

du fond de l'œil , fur lefquelles les rayons de lumière fe portent , font

fufceptibles d'être tellement changés que des rayons quelconques , pat

exemple, les rouges, ne font pas aflez forts pour communiquer à ces

parties le mouvement de vibration néce/Taire, jufqu'à ce qu'un peu de

repos les ait reflituées dans leur premier état, (avril IjS^ ,
pag. 277),

Voici la bafe fur laquelle s'appuye M. Scherffer. Peut-être, dit cet Auteur,

le Créateur a-t-il conftruit l'organe entier de la vue, de manière que

chaque efpèce de rayons ne puilTe agir que fur telles des parties dont l'œil

eft compofé , & qui lui foient particulièrement appropriées. Mais jfi

préfuppofe , continue le même favant
,
que toute l'adion de la lumière

confîfla
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confide tians l'atrradion & la répulfion ; & s'il en eft ainfi , pourfuit-il , il

pourroit arriver qu'une iniprefTioii coinimie cie<; rayons, par exemple , des

rouges , ne fût pas allez forte pour communiquer à ces parties le

nioi.iveinent nécellàire.

Tout ceci , comme on voir , n'eft qu'une pure fuppofition
; pour moi

,

je vais diredenienr & liniplenient à l'explication du phénomène, fans I3

préceflion d'aucune autre caufe.ou fuppofuion d'altération quelconque
de forces dans les parties du (ond de l'œil ou des fibres de la rétine:

j'attribue la différence des réfultats dans l'inia::;e ou apparence à la décom-
polîrion que les rayons, partis de l'objet, elTuyent à leur entrée dans l'œil,

en conféquenrede la diverliré desdifl-erences de leurs réfringences refpec-

tives; ce qui décide de l'mtenfité des vibrations des diverfes parties de la

rétine où ils abordent -, mais non refpeiftivement l'intenlîté de leurs vibra-

tions dans la décompofition des gerbes luniineufes. Cette idée que j'ai

adoptée
, paroît plus direéle Si plus naturelle que celle exprifée par

M. ScherfFer. Je la trouve plus conforme à la théorie admife pour tous les

autres phénomènes de l'Optique. Au relie, ce procès efl maintenant porté

au tribunal des favans ; c'eft à eux feuls qu'il appartient de prononcer.

EXTRAIT D'UN MÉMOIRE.
Sur LA DÉCOMPOSITION DES PyRITES DANS LES AliNES :

Lu à l'Académie Royale des Sciences, en Juin 1786,

Par M. HassenfrAïz, Sous-In/peclenr des Mines dé France;

A ERSUADÉ d'après l'opinion générale que la chaleur fouterraine

n'éprouve aucune variation , )'ai été étonné en vilîtant pl.ifieurs mines

pendant les voyages que j'ai faits en Allemagne , en Hongrie, en Tran^-

fylvanie, par ordre du Gouvernement , de relfen tir plus de chaleur dans

certains endroits d'une même galerie que dans d'autres ; frappé de la

fingularité de ce phénomène , je me propofai de vérifier à i'aide du

thermomètre fi cette différence de température étoit réelle.

Je remarquai en effet que la température de quelques galerips alloic

quelquefois jufqu'à dix-huit degrés quoique la température fût moindre,

que le thermomètre ne montât qu'à 10 degrés dans les galeries voifines
,

il qu'il parût y avoir des courans d'air bien établis. C'étoit fouvent au

milieu de la galerie que la température s'élevoit à 18 degrés, tandis

qu'aux deux extrémités elle fe trouvoit entre 10 &C 12 degrés : aucune

mine ne me parut préfenter plus de différence dans fa température que

Tome XXX, Part. 1 , 1787. JUIN, G g g
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celles de Schemnitz & de Rremnitz. J'ai obfervé que le rhermomètre de

Ixéjumur s'élevoit juf'ciu'à 2J° dans le Hulf-Schacht à Kremnitz, &à
28" dans le Mathea-Schacht , tandis c]tie la chaleur des galeries voifines

ne pafloic pas le 12' degré du thermomètre de Réaumur. On peut dans

la Spitales-Haupt-Gang à Schemnitz
,

palier par tous les degrés inter-

rnédiaires de la température extérieure, 10, 2p , lO , &rc.

Comme les variations de température me parurent mieux marquées

dans ces deux mines que dans celles que j'avois vifitées, je réfolus audîcôc

de chercher quelle pouvoir être la caufe de ce phénomène.

Je remarquai que les parois des galeries étoient tapilTées d'effloreP-

cences vitrioliques; on y voyoit du vitriol de fer, & une efpèce de

fei blanc viniolique (oyeux connu fous le nom de vitriol de zinc ou de

fel halotncum ;
j'obfervai en outre que les efflorefcences vitrioliques

étoient plus abondantes dans les lieux où la tempérarure étoit plus

élevée que dans ceux où elle étoit moindre. Je détachai des vitriols de

plufieuts endroits , & je trouvai au bout de huit jours les places regarnies

de nouveaux fels. L'efflorefcence vitriolique reparoifloit avec d'autant

plus de promptitude que la température du lieu étoit plus élevée; d'où

je conclus que la chaleur que l'on éprouvoit dans les endroits où il y
avoit des vitriols en efflorefcence , étoit produite pat l'efflorefcence de

ces vitriols.

Mais d'où venoit cette efflorefcence î

Pouvoit-on croire que des eaux chargées de fel , & fuintant len-

tement à travers les terres , laiffoient dépofer cette matière en effloref-

cence fur les parois de« galeries; fi la chofe eut été ainfi, on auroic

dû éprouver du froid , & non de la chaleur dans les lieux voifins de

celui où paroifFoit l'efflorefcence ; d'ailleurs , il n'y auroit point eu de

raifon pour qu'un fel fe trouvlt toujours à une place déterminée ; &
j'avois remarqué cependant qu'il revenoit conftamment du vitriol de

mars , où j'avois retiré du vitriol de mars, & du fel ualotricum , où
j'avois retiré du vitriol de zinc. Cette régénération du même fel dans

une mêmf! place, me porta à examiner la nature de la matière qui lui

fervoit de bafe, & je vis avec plaifir que le vitiiol de fer fe trouvoic

toujours fur des pyrites de fer , & le fel haloiricum fur une efpèce de
blende. Cette obfervation me démontra que l'efflorefcence étoit le

réfultat de la décompofition des pyrites. J'ai' remarqué depuis ce rems
que les parois des galeries où l'on reifentoit une chaleur au-defîus de
10 à 12° du thermomètre de Réaumur, étoient tapiffées d'efflorefcences

vitrioliques, qui fe trouvoient toujours fur des pyrites capables de pro-

duire par leur décompofition le fel qu'on renconrroit en efflorefcence.

Il entroit dans mon plan d'obfervation de m'afTurer de la bonté de
l'air que Ton refpire dans les mines. J'avois déjà conclu d'après une fuite

d'expétiences, que lorfqu'il y avoit un courant d'air bien établi, l'air
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des paieries étoit audî pur que l'air extérieur. Pour le prouver je ne

cirerai qu'une feule îles expériences multipliées que j'ai faites. Le J
odlobre 1783 , ie baromètre étoit dans la ville d'Idria en Catniole

,

audelTus de l'ouverture de la mine à 27 pouces 3 lignes , le thermomètre

à 14° , & l'air armofphérique à pj' degrés de bonté ; dans le fond de la

mine un quart-d'heure après le baromètre étoit à 27 pouces il lignes, 'e

thermomètre à 14.°, & l'air atmofpliérique à py degrés de bonté. D'où il

fuit, 1°. que la mine avoit ( en opérant par la méthode de; logarithmes )

117 toifes o pied 3 pouces de profondeur, ( ce qui s'écartoit ttès-peu

de fa mefure géométrique qui déterminoit la profondeur de la mine à

120 toifes; ) 2°. que l'air armofphérique contenoit dans la mine,

comme au-delTus, fur loo pouces 34,15' pouces cubes d'air vital, &
6j',85' de mofette.

Je me fiis fervi de l'eudiomètre de Fontana pour déterminer les

quantités d'air pur contenu dans l'air armofphérique, parce que ce

moyen plus expéditif que celui du foie de foutre quoique moins jufte,

me paroilfoit plus commode, ne pouvant refter que peu de tems dans

les endroits où je faifois ces expériences.

J'appelle avec M. Ingen-Houfz degrés de bonté de l'air atmofphé-

rique , le nombre de parties abforbées d'un mélange de lOO parties

d'air, & de 300 de gaz nirreux. Ainfi l'air ci-de(Tus à py degrés in-

dique 9J parties abforbécs d'un mélange fait fuivant les proportions que

nous venons d'indiquer. Donc d'nprès les expériences de M. Lavoifiec

qui détermine qu'il faut 64,95' pouces de gaz nitre.ix pour s'unir

avec 35.95" pouces d'air viral , nous avons cette formule , lOO :

3S>9^ '• '• 9S '• 34' ^5" > nombre de pouces cubes d'air vital con-

tenu dans 100 pouces cubes d'air armofphérique. En faifant à Schem-

nitz, par le même moyen, & avec le même gaz nitreux l'analyfe

de plufieurs airs pris la même matinée dans plufieurs endroits de

la même mine également aérés, j'ai eu des réfultats bien différens.

Je n'en citerai que trois. L'air exrérieur à 17° au-dedus de O étoit à

94, degtés de bonté ; celui du Maximiliani-Schacht qui étoit à 12°

au-delTus de O, avoit 5^ degrés de bonté; celui d'une portion de la

Spitales-Haupt-Gang qui .'onnoit 29° au thermomètre, étoit à 81,5 de

bonté, c'et-à-dire oue fur 100 pouces cubes, le premier contenoit

33,75), le fécond 33,43, & le troifième 29,12 pouces cubes d'air

vital. Il fuit de ceci la confirmation des réfultats que l'on avoit déjà

obfervés dans les laboratoires, que l'air eft altéré par la décompofirion

des pyrites , Si que cette décompofition pro luit une chaleur plus ou

moins grande, en raifon de fon accélération. Il feroit peut-êrre podible

de faire une application de la chaleur produite par la décompofition des

pyrites à celle des eaux thermales ; on auroit d'autant plus de raifon

pour le faire que l'on trouve deux fources d'eau chaude , entre Krem-

Tome XXX, Part. Z, 1787. JUIN. G g g 2
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riitz , & Schemnitz. J'avois obfervé dans pkifieurs cabinets d'hiftoire

naturelle que l'on trouvoit des pyrites qui fe décompofbient au contaift

de l'air atniofphérique , tandis que d'autres n'énroiivoient aucune alté-

ration. J'avois obfervé en outre que le contaft d'une pyrite en décom-

pofuion , déterminoit celles qui ne paroilToient pas être déconipofdbles

à fe décompofer auflî , que l'on rencontroit ces fingularités non-feule-

nient dans des pyrites qui avoient différentes baies , mais encore dans

celles qui avoient les mêmes efpcces de compolans. Je fis la même
obfervation dans Jes mines , & je réfolus de chercher la caufe de ce

phénomène.

Les pyrites martiales peuvent être divifées en deux clafies , pyrites

pures, c'eft-à-dire, ne contenant que du fer & du foufre , &: pyrites

compofées, contenant en outre de la terre calcaire, de la terre argil-

leufe, Sic.

C'eft la première clafTe de pyrites que j'ai foumife à mes recherches.

Il eft inutile de rapporter ici les expériences que j'ai faites pour m'af-

furer que les pyrites très-pures fe décompofoient aufll bien que les

compofées, & que les pyrites compofées pouvoient refter intades comme
les pures.

Ne trouvant dans les pyrites aucune matière particulière à qui l'on

pût attribuer leur décompolltion
, je réfolus de chercher fi les propor-

tions de foufre & de fer n'y avoient pas quelqu'infÎL'ence, J'étois d'au-

tant plus porté à faire cet examen , que l'acide vitiiolique décompofe

les pyrites en féparant une partie du foufre qui les compofe. J'expofai

au feu plufieurs efpèces de pyrites qui commeiiçoient à fe décompofer

,

après les avoir réduites en poudre très-fine ; je les chauflfiii jufqu'à ce

qu'elles euffent augmenté de poids à l'aide d'une nouvelle calcination ,

& que conféquemment je fulTe certain qu'il ne s'étoit rien évaporé. Le

fer qui me redoit après cette opération avoit déjà fubi un commence-
ment de calcination , & étoit à l'état d'éthiops ou d'ocre. Les propor-

tions & la nature de la chaux dépendoient de l'état de décompofition

de la pyrite.

J'ai fournis à mes expériences quelques échantillons de pyrites ert

décompofition , que M. Lavoifier a eu Ja bonté de me donner de fon

cabinet. J'ai obfervé que loifque je prenois le centre delà pyrite où la

décompofition étoit à peine fenfible, & oii il n'y avoit pour ainfi dire

qu'une difpofition à l'efflorefcence, il me reftoit conftamment fur loo
parties 60,5" d'éthiops ; que Jorfque je prenois un mélange de parties

en décompofition, & de parties non-décompofées, ce réfidu pefoit

entre 61 & 69 parties: que lorfque la décompofition étoit plus avan-

cée , la chaux de fer varioit entre 69 & yo , réfultat du vitrio! de

mars.

11 fuit de ceci que Ci le fer étoit dans la pyrite prête à fe décompofer
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1

à l'érat d'éthiops, qu'elle contenoit 39,5" de (oufre fur 100, &: 51
lorfijoe la décompolîcion étoit voifîne de l'efrlorefcence. Que! que foie

Térar du fer dans la pyrire , ou dans le vitriol de mars , on peur tou-

jours le fuppofer à l'état métallique pour en déduire les rapports avec

le foufre en raifon des différens états de la pyrire. Si l'expérience fai-

Ibit connoître qu'il eût fubi un commencement de calcinarion , tout

fe réduiroit à ajouter au fer la quantité d'air vital déterminée par l'ex-

périence. Ainfi comme d'après les réfultats de M. Lavoifier 100 liv,

d'éthiops contiennent ay liv. d'air vital, il fuit que les proportions de

fer font dans les pyrites depuis l'inftanc où elles con:mencent à fe dé-

compofer jufqu'à celui de l'efrlorefcence , entre 4-'î-,8j' 6c yijij" ,

& celle du foufre, entre 5'4,25' & 4-8, 25*.

Bergman indique 39 parties d'acide vitriolique , Venzel 33 , Se

Kirvan 20 fur lOO parties de vitriol de mars. En admettant la quan-

tité de Venzel qui contient encore beaucoup d'eau , puifqu'il ne s'elt

fervi dans fes expériences que d'un acide vitriolique concentré, Se

fuppofant avec M. Bertholet qu'il faille éj,! parties de foufre pour

faire 100 parties d'acide vitriolique , il s'enfuivroit que 100 liv. de vitriol

de mars contiendroient 20,3jde foufre, & comme lOO liv, de vitriol

de mars contiennent jo liv. d'ocre rouge, ou 25" liv. de fer à l'état

métallique , il s'enfuit que 100 liv. de fer dans le vitriol de mars con-

tiennent 8i,y de foufre; & abffradion de l'air vital &: de l'eau,

100 parties de foufre & de fer dans le vitriol de mars , conrenoient

jy,! de fer, & 44.,p de foufre. Nous avons vu précédemment que la

proportion de foutre & de fer dans les pyrites dé;.T efîleuries, étoit entre

le comaiencement de l'efFlorefcence & la formation du vitriol de

mars. Donc les proportions de fer font entre $'i,']$ &-' yjji > & celles

du foufre entre 48,85" & 44.9- Donc encore les proportions de fer

relativement à celles du foufre ^ vont en augmentant depuis le commen-
cement de la décompoCtion de la pyrite jufqu'à fon état de vitriol de

mars, depuis 44,83 , jufqu'.i yy,!. L'inftant des deux paffages y, 13,
& les proportions du foufre, au contraire, vont en diminuant depuis

jy, 17 , jufqu'à 44,9 , 48,87 étant le commencement deTefflorefcence.

Toutes les pyrites qui ne fe décompofent pas , contenoient beaucoup

plus de foufre , & m'ont laiffé après le grillage un poids d'éthiops mar-

tial variant entre ^7 &: ^3. Donc d'après la fuppolîtion que l'érhiops

contient 2/ liv. d'air vital par quintal , les quantités de fer feroient

de 42,23 à 39,27 ; & dans la fuppolîtion que le fer efl à l'état

métallique, il s'enfuivroit que les pyrites qui ne fe décompofent pas

contiennent depuis 57,77 , jufqu'à 60,73 ^^ foufre par quintal.

Il fuit de ce que je viens de dire, 1°. que les pyrites martiales qui

paroifTent ne pas fe décompofer, contiennent beaucoup plus de foufre

que celles que l'ait altère;
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a". Que les proportions de foufre & de fer font dans les pyrites qui

commencent à fe ddcompofer : : 5'4.I5' : 45''75' >

5°. Qu'à mefure que la décompofition de la pyrite continue, la pro-

portion de foufte diminue , & que lorfqu'elles font arrivées à l'état de

vitriol de mars , les rapports de foutre & de fer font comme 44,9 : yy,! ;

4.°. Que la décompofition des pyrites altère la bonté de l'air des

mines , Se augmente la chaleur des galeries ;

y°. Qu'il fe pourroit que la décompofition des pyrites fût une des

caufes de la clialeur de quelques eaux thermales ;

6". Enfin que l'air des mines e(l auffi pur que l'air extérieur, lorfque

les galeries ne contiennent point de pyrites en efflorefcence, & que

l'air y circule librement.

OBSERVATIONS
Sur les effets de la piqûre de l'Araignée - ckabh

DES Antilles;

Par M. Arthaud, Docleur en Médecine, au Cap - François
^

AJJocié du Cercle des Philadelphes,

Description de l'Insecte.

L'Araignée- CRABE a trois parties, un corcet ou thorax , l'abdomen

& les pattes.

Le corcet eft formé d'une feule pièce d'une fubftance écailleufe de

couleur noire , il préfente fupérieurement un ovale convexe alongé Si

relevé, antétieurement échancré à la partie poftérieure, & fiUonné par

lîx côtes qui paroifient marquer les attaches des mufcles qui font mou-

voir les pattes , fie les crochets. On voit dans le centre de la partie fu-

périeure au point de réunion des angles qui forment les côtes un enfon-

cement qui forme dans l'intérieur une tubérofiré qui fert d'attache aux

tendons des mufcles, qui font recouverts & protégés par le corcet. Sur la

côte qui termine le bord antérieur du thorax, on voit une protubérance

ornée par huit points jaunes lucides, qui font les yeux de l'animal.

Au-defFous du bord arrondi qui termine le contour du corcet, on

trouve antérieurement deux cavités , & latéralement cinq autres cavités

toutes féparées par une cloifon écailleufe.

La partie inférieure du corcet préfente un ovale applati bien moins

étendu que le fupérieur. La partie intérieure du thorax eft fillonnée fu-

périeurement par douze excavations , féparétss par douze côtes blanches



SUR rmST. NATURELLE ET LES ARTS. 425

arrondies qui fe réunifient à la tubéiofité produite par l'excavation que

nous avons oblervée à la partie fiipérieure. On ohferve à la partie anté-

rieure & fupérieure du corcet (ous la prorubérance où l'orbite efl: placé,

une excavation qui renferme les organes de la vue.

C'eft dans l'échancrure poflérieure fur le bord du corcet, entre un

angle formé par les deux dernières patres, que l'abdomen eft adapré. Cette

partie eft membraneufe, elle torme un fac mobile, arrondi , membra-
neux , étranglé antérieurement

,
préfentant fur les côtés quatre taches

ovales d'une couleur blonde extérieurement, blanclie intérieurement &C

(épatées par des bandes noires. On trouve à la partie poflérieure &: infé-

rieure , deux petites pattes fileufes fuhulées recourbées de bas en haut
,

& ayant chacune cinq tuyaux & cinq articulations, c'efl entre ces deux

pattes que l'anus eft placé , avec les organes de la génération.

Dans les deux trous antérieurs du corcet , il y a deux crochets com-
pofés chacun d'un tuvau écailleux arrondi fupérieurement , applati , Se

tranchant fur les côtés, articulé par un ligament membraneux attaché

d'une part fur le bord du trou antérieur du corcet , & de l'autre fur

le bord de l'ouverture poflérieure & fupérieure du tuyau. A la partie

antérieure de ce tuyau , on voit un trou taillé en bec de plume de bas

en haut, & dans lequel eft articulé un crochet robufle recourbé, noir,

corné, arrondi , & tranchant très-pointu , Se qui paroît fe cacher en fe

recourbant dans une rainure qui efl fur l'angle tranchant du tuyau ,

dont les bords font voilés par des foies de couleur rouffe. Le tuyau &
le crochet font mus par des mufcles forts d'une fubflance blanche, qui

font enfermés dans le tuyau, & vont s'inférer dans le fillon le plus

profond de la partie antérieure du corcet.

Les pattes font au nombre de dix , cinq de chaque côté ; elles font

compofées de fept tuyaux articulés en goutières par des ligamens mem-
braneux; les deux premières pattes font les plus courtes, elles font ter-

minées par un crochet, noir, corné, très-aigu & qui fort de la partie

antérieure du tuyau fur laquelle il eft mu pat des mufcles particuliers

qui y font enfermés.

Les fécondes pattes font très-longues , elles ont à la partie inférieure

& antérieure du troilîème tuyau deux éperons cornés , aigus , adhérens

au tuyau, ?; inclinés antérieurement. Chaque patte eft terminée par un

tuyau arrondi, mamellonné, qui renferme deux crochets noirs, aigus,

cornés , & qui font mobiles & recouverts par deux petites houppes pen-

nées qui s'épanouifTent & s'écartent lorfque les crochets fe développent,

Tout le corps de Taraignée-crabe eft velu & recouvert de poils foyeux,

noirs ou d'un blond roux ,
plus noirs fous le corcet, fous l'abdomen , Se

les pattes qu'à la partie fupérieure de ces parties ; la partie fupérieure

du corcet eft récouverte par un duvet court, cotonneux d'un noir roux.

Dans un angle formé par la réunion du tuyau des crochets antérieurs.
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& des deux premières pattes, on trouve à la partie antérieure, & in-

fl'ricure du corcet une petite élévation roiiiïe coLlilciforniê qui la termine

par un petit bord tranchant arronJi & excavé. Au-delFous de cette partie

à la partie anrérieure & intérieure de fa partie inférieure du corcct, on

trouve une pièire écailleufe mobile tubulée , qui fe recourbe & s'incline

vers le bord de l'élévation dont nous venons de parler, & cjui eft ter-

minée par un petit mamelon véficulaire en forme de trompe-, ces deux

pièces forment la bouche de l'infede. L'on obferve en écartant la pièce

inférieure & mobile un canal qui conduit aux vifcères intérieurs.

La fplanchnologie de cet infeile n'ell pas facile à taire, elle eft ce-

pendant néceffaire pour completter la defcription de cet animal
,
qui eft

encore moins intérelTant par fa grolTeur que par fa configuration ,
par

les moyens de défenfes dont la nature l'a pourvu , & fur-tout par la

qualité veneneufe qu'elle lui a départie. Il taudroit un bon microfcope

pour examiner l'organifation intérieure de l'araignée-crabe; il faudroic

rechercher en quoi conhfte la qualité veneneufe qu'elle poflède , fi elle

doit être attribuée à une piqûre mécanique ou à quelque liqueur , &
dans ce cas il faudroit reconnoître le réfervoir de cette liqueur , & le

mécanifme de fon efFuIîon (l).

Les notions du P. Labat &c du P. du Tertre font fuperficielles &
infufîîfantes pour nous faire connoître laftrudare, les qualités, les mœurs,

les habitudes de l'araignée - crabe , fes moyens de léprodudion , &c.

& nos naturaliftes qui ont copié ces hiftoriens ne pouvoient rien ajouter

à leurs obfervations. Nous tâcherons de ^completter notre defcription ,

même de redifier le peu que nous avons dit; mais pour y parvenir,

nous interrogerons la nature , & nous multiplierons allez nos obfervations

fi les circonftances nous favorifent, pour avoir des téfultats tndèles Se

conftans.

L'araignée-crabe habite les lieux humides , on la trouve dans les

amas de roches ou de bois, elle a des moyens vigoureux pour alTujettit

les infeftes dont elle fe nourrit , & pour s'en rendre maître ; nous lui

avons vu fucer des ravets , & nous avons obfervé qu'en affujettilTant cet

infeiîle avec les crochets de fes pattes , elle le fixoit principalement &
le dirigeoit vers fa bouche avec ïti deux gros crochets antérieurs qui

lui fervent de pinces.

Nous avons enfermé deux araignées-crabes dans un bocal de criftal,

elles ont répandu fur les parois de ce bocal une efpèce de tiffu com-

pofé de plufieurs fils blancs foyeux , elles n'ont pas tardé à fe pour-

fuivre & à fe battre; la plus forte a tertaffé l'autre ,elle l'a tuée & elle

(i) f'ciyi:^ Encyclopédie , art. Araignée,
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s'en eft nourrie pendant plusieurs jours (i). Mais bientôt l'infedlion s'eft

mife dans le bocal par la corruption delaraigiiée morte; l'autrt a paru
languir , & elle eft morte quelques jours après.

Quoique l'araignée-crabe ait des moyens de défcnfe vigoureux , elle

eft attaquée vidorieufement par une efjaèce de taon qui la tue en lui

plongeant fon aiguillon dans l'abdomen; je n'ai pas vu ce combat, &
je n'en parle que par la voie d'autrui.

Nous avons aullî entendu dire que l'araignée-crabe étoit" très-vene-

neufe, on croit qu'elle eftauflî venimeufeque la vipère (2), qu'elle lance

fon venin fort loin. On dit qu'en la touchant on éprouve des déman-
geaifons urticaires; on m'a rapporté qu'on avoit vu mourir des bœufs,
des chevaux qui avoient été piqués par cet infeAe : il n'y a perfonne

qui n'ait de la trayeur en voyant une araignée-crabe, fon volume pro-
digieux, fon agiHté, fes armures la rendent redoutable. Mais n'ayanc

jamais eu occaîion de voir des effets de fa piqûre, j'ai cru qu'il conve-

noit de chercher à les connoître par quelques expériences , & de m'af-

furer par cette voie à quel degré l'opmion publique efl fondée.

Le y Août, j'ai mis fous un cylindre de verre un pe:it poulet biea

portant avec une araignée-crabe, l'araignée-crabe a fui vers la partie fupé-

rieure du cylindre, le poulet regardoir cet infede avec inquiétude. Vou-
lant la mettre aux prifes

,
j'ai fait tomber l'araignée, mais le poulet a

été viûorieux , Se quelques coups de bec l'ont débarraffé d'un ennemi
qu'il paroiffoit redouter; le poulet a crevé le thorax &: l'abdomen de
l'araignée, il a sûrement mangé de la fubftance de cet infecte; mais il

n'en a pas été incommodé. Cette expérience tend à prouver que le venin

de l'araignée-crabe ne fe communique que par voie de digeflion'; mais

je ne préfente ce jugement que comme une confequence probable. Se

non comme une vérité démontrée: car il n'eft pas poffible d'en établit

fur une feule expérience.

I.e 7 Août, à 2 heures Jj" minutes, après avoir effayé inutilement

d'agacer une araignée-crabe pour la porter à mordre le même poulet,

voyant que celui-ci cherchoit à la tuer, & à s'en défendre
, j'ai placé

cette araignée fous l'aîle gauche du poulet, j'ai relevé les crochets avec

une grande épingle, & dès qu'ils ont été appliqués fur l'aileron, l'arai-

gnée les a enfoncés avec force; nous avons vu une humeur d'un blanc

laiteux d'une confiftance gélatineufe fur les bords de la piqûre, il eft

forti aufTi un peu de fang; en moins de deux minutes, le poulet n'a pu -

fe tenir fur fes pattes, il a fermé fes yeux, fon col ne pouvoir plus fe

fourenir, & tous fes mufcles paroilToient dans l'atonie, la refpiration

(0 Il-i-l-

(1) f^oye-{ Encyclopédie , let. C.

Tome XXX, Pan, I, 1787. JUIN, Hhh
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étoic lente & escale, mais elle efl. devenue plus difficile, le pouler écendu

comme mort fur une table ouvroit le bec à chaque infpiration , il a

été dans cet état pendant piudeurs heures, la force mufculaire a paru

enfuite fe rétablir un peu fur lefoir, mais l'animal étoit encore foible,

languilTant , le lieu de la piqûre étoit gonflé & échymofé.

Le foir le poulet avoit la tête relevée , il s'appuyoit fur fes pattes ,

fa refpiration étoit encore gênée.

Le lendemain matin ce poulet a marché, mais il étoit trifte & foiblc,

il a mangé du mahï & du mil, & il a bu ; l'aîle de la blelTure étoit

pendante , les plaies étoient gonflées & échymofées ,- il a été dans cet

état languiflTant pendant toute la journée, il a été mangé dans la nuit

par des chats , je ne fais s'il étoit mort.

Le 9 , à trois heures du foir, j'ai fait piquet fous l'aîle un poulet du

même âge que le premier, j'ai été obligé d'enfoncer les crochets de

l'araignée qui n'a jamais voulu les appliquer elle-même, le poulet eft

tombé dans une efpcce de langueur & d'atonie qui n'a pas été au même
degré que dans la première obfervation ; il a confervé cet état de foi-

blelle & de triftelle le lo & le ix jufqu'à midi qu'il eft mort, les

piqûres étoient gonflées & échymofées.

Nous avons éprouvé quelques démangeaifons urticaires dans les mains

plulieurs fois de fuite après avoir manié des araignées-crabes.

Ces expériences fuffîfent pour nous faire préfumer que la piqûre de

l'araignée eft venimeufej mais où réfide ce venin ? Quelle eft fa nature?

Quelles font les efpèces d'animaux qui peuvent en reflentir les eflets ?

quelles font les parties fur lefquelles il agit? Quels font les moyens que

l'on pourroit employer pour arrêter & détruire les effets de ce venin ?

On voit que pour fatisfaire à toutes ces queftions intéreffantes , fe pro-

curer des réfultats fatisfaifans , & obtenir des connoiffances pofitives fut

cet objet, il faut multiplier les expériences, & les varier à l'infini.

C'eft en examinant chaque objet d'hiftoire naturelle en parriculiet

que l'on voit que l'étude de la \nature eft encore immenfe, il n'y a

peut-être pas un feul fujet dont l'hiftoire ne puifle être perfeiTtionnée

par des expériences nouvelles, & par de nouvelles obfervations ; cela

eft bien fait , fans doute , pour nous infpirer de la méliance (ur nos

connoiffances, &: pour nous empêcher de nous enorgueillir de ce que

nous croyons favoir'; nous devons craindre fur-tout de déduire avec

prélbmption des conlequences précipitées fur nos premiers apperçus ,

cela peur fatisfaire l'arrogance de la parelTe ; mais le philofophe doit

être plus rclérvé
, parce qu'il fait que l'erreur eft encore plus fuiiefte

qiie l'ignorante.
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DESCRIPTION
De la Bête a mille pieds de Saint-Domingue;

Par le même.

J_^' Insecte que nous allons décrire, avoit huit pouces de longueur;

le corps étoic compofé de vingt-une écailles fupérieures d'un rouge brun ,

& de vingt-deux écailles inférieures d'une couleur plus claire.

La tête eft formée par une écaille ronde convexe lupérieurement

,

qui préfente trois facettes triangulaires marquées par deux lignes qui

s'écartent de derrière en devant ; elle eft terminée à la partie antérieure

par deux cornes coniques compofées chacune de quinze anneaux arti-

culés par des fegmens membraneux. Le dernier de ces anneaux un peu

plus afongé que les précédens, eft terminé par une petite houppe foyeufe

noire qui paroîî être l'organe du ra(fl de l'animal , à la bafe de ces

cornes, à la partie latérale antérieure de la tcte, on voit quatre petites

élévations noires, rondes, brillantes, qui forment les yeux. Au-defTous

des cornes à la partie antérieure de la tête , il y a un bord arrondi ,

replié, tranchant, d'une fubdance cornée , qui fait la partie antérieure

de la bouche de l'infedle , ou la mâchoire fixe de l'animal. Au-defTous

il y a deux pièces arrondies coclilées, écailleufes, terminées par une

dentelure noire , elles font articulées aux parties latérales de la tête ;

elles fe rapprochent ou s'éloignent à la volonté de l'animal. Ces deux

parties font recouvertes par trois pièces mobiles, d'un blanc jaune, arti-

culées à la partie poik-rieute inférieure de la tête, d'une forme cochlée,

terminées par un bord tranchant & formant la partie de la bouche,

ou les mâchoires mobiles de i"\n{tù.e,

La bouche efl: cernée par deux petites pattes articulées à la partie

poflérieure inférieure de la tête , derrière les mâchoires mobiles. Ces

deux pattes forment chacune un rayon , en fe rapprochant à la partie

antérieure près de la bafe des cornes ; elles font compofées chacune de

cinq parties convexes , & elles fe terminent par deux petits crochets.

Ces deux patres préfentent & fixent fur la bouche les alimens.

Au-defTous de la première écaille qui eft large , convexe en-defTus ,

& très-étroite en-dellous, on trouve à la partie antérieure une efpèce de

lozange écailleufe d'un brun rouge convexe , terminée antérieurement par

un rebord dentelé noir
, qui fépare deux crochets arrondis compofés de

deux parties, articulés en genou, & qui fe terminent pat une pointe aiguë

Tome XXX, Parc. ï, 1787. JUIN. Hhh 2
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1. courbée noire; ces deux crochets lobiiftes qui fe croifcnr par leurs

pointes, font trcs-mobiles & fervent à alïujettir fortement l'animal.

La féconde écaille eft moins large en-dedus qu'en-defliius ; on voit

fur la partie, fupéiieure de chaque écaille deux lignes faillanres qui les

réparent en trois facettes, les parties latérales font terminées par un

bord relevé arrondi ; on voit fur les écailles inférieures deux lignes

imprimées qui les fépatent en trois parties. Toutes ces écailles font

jointes par des interftices membraneux qui leur donnent la facilité d'être

mues en tous fens.

La dernière écaille a une forme particulière ; c'eft une efpèce de tuyau

carré fupérieurement , dont les deux angles poftérieurs font tronqués Se

reçoivent deux pattes poflérieures parallèles. Chacune de ces pattes eft

compofée de cinq tuyaux articulés. Le premier eft le plus gros, & le

plus long a un bord dentelé &: épineux intérieurement. Le plus petit fe

termine oar un crochet noir très-aigu , la partie inférieure du dernier

tuyau préfente deux pattes latérales qui fe terminent en s'écartant pat

deux pointes. Elles font furmontées par une partie d'un roux plus clair

qui eft failiante, c'eft au-deftbus de cette partie que l'on trouve les or-

ganes de la génération , & celles qui fervent aux excrétions de l'animal.

Les parties latérales du corps font formées par un intervalle mem-
braneux ; à la partie latérale des écailles inférieures , on trouve une

dépreffion convexe qui reçoit une patte , on en compte vingt de chaque

côté , chaque patte eft compofée de fix tuyaux applatis latéralement.

On remarque une petite pointe cornée en forme d'éperon , à l'extré-

mité inférieure du premier tuyau, on en trouve deux au bord inférieur

du cinquième , & le fixième eft terminé par un crochet noir corné

recourbé inférieurement.

Les mufcles font très-nombreux dans cet infede, qui paroît doué

d'une très-grande mobilité , il fe cramponne fur fa proie , & il la

quitte difficilement, il l'attaque avec hardieiïe, & il la mord avec opi-

niâtreté. J'ai excité une bête à mille pieds à mordre fous l'aile deus

jeunes pigeons', elle eft plus vive & plus irritable que l'araignée-crabe,

mais la plaie qu'elle produit & fes piqûres^ ne fsnt pas aulîî venimeufes

que celles de cet infede. Les pigeons ont paru triftes & languifTans ;

l'aîle qui avoit été bleffée eft reftée pendante ; mais quoiqu'ils foient

morts quelques jours après , comme on ne peut pas répondre que ce

foit de l'effet abiblu du venin , on avoue qu'il faudroit d'autres expé-

riences pour pouvoir apprécier fon aftivité. Cependant on peut répondre

qu'il n'a pas autant d'énergie que celui de l'araignée crabe , & qu'il ne

porte pas une atteinte auflî prompte à la fenfibilité &: au principe moteur.

Au Cap y ce 51 octobre 1785.
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EXPÉRIENCES
Propres à faire connoître que le Plâtre produit par diverfes

efpèces de Gypfe retient plus ou moins d'eau après avoir

été gâché & féché :

Extraie d'un Mémoire lu à VAcadémie
,
par M. Sage.

X^A félénire eft la pierre à plâtre la plus pure, ce vitriol terreux criftallifé

ii'eft point avec excès de terre calcaire comme les pierres gypfeiifes qui

en contiennent fouvent un quart (l) , ce que j'ai reconnu en analyfant

diiïerens bancs de gyplede Montmartre & ceux des environs.

La félénite & la pierre à plâtre contiennent une égale quantité d'eau

de criftallifation qu'on peut extraire en diftillant ces vitriols terreux ; le

réfidu de cette opération eft ordinairement à l'état de plâtre.

Deux onces de félénite blanche tranfparente ont produit par la diftilla-

tion trois gros vingt-quatre grains d'eau limpide inodore & infipide.

Le plâtre qui reftoit dans la cornue avoit confervé la forme des

criftaux de félénite, lefquels étoient feuilletés , blancs , opaques , friables , &:

ne pefoient plus qu'une once quatre gros quarante-huit grains; j'aipulvérifé

ce plâtre & l'ai gâché avec de l'eau en une pâte molle qui a pris corps

au bout de deux ou trois minutes ; la malTe que j'en avois formée pefoit

deux onces deux gros ; dans cet état le plâtre avoit donc abforbé environ

un quart d'eau , qui s'eft exhalée pour la plus grande partie pendant la

de/lîcation
,
puifque le plâtras ne pefoit qu'une once cinq gros ; ce qui

fait connoître que le plâtras produit par la félénite ne retient qu'un

3uarante-huiticme d'eau, tandis que la félénite contenoit un cinquième

'eau.

Cette même félénite ayant été cuite entre des charbons ardens , n'a

point acquis la propriété de faire efFervefcence avec les acides ; elle ne
développe point d'odeur lorfqu'on la gâche, la maffe qui en réfulte ne
s'échauffe point après avoir pris corps , comme cela a lieu lorfque le

plâtje a été fait avec la pierre gypfeufe qui contient un excès de terre

calcaire.

Les grignards ou lits de félénite en prifmes irréguliers qu'on trouve en

(0 Pour s'alTurer de la quantité de terre calcaire que contient le gypie , il faut

le pulvérifcr, & ieter deffus de l'acide nitreux qui dllTout avec efFervefcence la terre

calcaire : on lave le gypfe qui refte , & on ie fait fécher pour apprécier combien il a

perdu de Ton poidsi
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couches continues dans les bancs de gypfe, répandent fouvent ,

quand on

les frappe, une odeur fétide à-peu-prcs iemblable à celle de la pietre-porc

de Suède qui doit fon odeur à du bitume. Ces grignards ont une teinte

d'un gris jaunâtre : fournis à la diftiUacion ils produifent de l'eau qui a

une odeur fétide & bitumineufe.

Le plâtre qui refte , fait effervefcence avec l'acide nitreux ; après avoir

été gâché il prend moins de corps que la félénite pure.

Du gypfe granuleux & friable qui renfernioit un filex grisâtre rubané;

a produit par la diftillation un cinquième de fon poids d'eau qui avoit une

odeur fétide & bitumineufe.

Le plâtre qui reftoit dans la cornue ayant été gâché avec de Teau , n*a

point pris corps ; ce même gypfe après avoir été cuit à travers les charbons

a fait effervefcence avec l'acide nitreux qui en a dégagé du gaz hépatique j

ce nicnie acide a féparé de ce plâtre une terre argileufe brunâtre colorée

par du teu.

La colline de Montmartre, du côté de Clignancourt , offre le gypfe

en très-grands prifmes difpofés comme les chauffées bafaltiques. Ce gypfè

eu avec excès de terre calcaire ; fournis à la diftillation il produit environ

un cinquième d'eau inlîpidé & inodore. Le plâtre qui reftoit dans la

cornue, après avoir érégaclié avec de l'eau, n a point pris corps.

Ce gypfe ayant été cuit à feu nud , la portion de terre calcaire qu'il

contient en excès pafTe à l'état de chaux vive ; l'eau diftiUéeavec laquelle

j'ai lavé ce plâtre a dilTous une panie de certe chaux.

Le plâtre produit par la pierre gypfeule qui contient un excès de terre

calcaire, prend plus facilement corps que celui produit par la félénite;

lorfqu'on le gâche il s'en exhale une odeur de gaz hépatique (i) quelques

rninutes après que le plâtre fe prend & s'échauffe ; cette propriété eft due

à la chaux qu'il contient, puifque le plâtre obtenu par la cuifTon de la

fére'nite ne produit point de chaleur.

^ Le plâtras produit par la pierre gypfeufe de Clignancourt retient près

d'un fixième d'eau lorfqu'on a hâré la delllcation par le moyen du feu.

Mais (i ce plâtras s'eft deiïéché fpontanément à l'air, il retient alors un

cinquième d'eau qu'on peut en extraire par la diifillation ; ce plâtras fe

trouve donc contenir alors autant d'eau que la pierre gypfeufe.

Ces expériences font connoître qu'il n'y a que la félénite ou pierre

gypfeufe criftaLlifée qui produil'e du plâtre après avoir été diftilléi.', &
que le plâtras qui en réfulte ne retient qu'un quarante-huitième d'eau.

(i) Lors de la calcination de la pierre gypfeufe avec excès de terre calcaire, une
portion de l'acide vitriolique du gypfe fe Hiture de phloginique f< forme du foufre

,
qui

fê combine avec la terre calcaire Se forme le foie de foufre qui fe trouve dans le

plâtre.
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La pierre gypfeufe avec excès de terre calcaire après avoir été privée

d'eau par la diftiiiation , ne produit point de plâtre fufceptible de prendre

corps après avoir été gâché ; mais fi ce même gypfe a été cuit à feu

nud , la terre calcaire palTe à l'état de chaux vive , de forte que le plâtras

qui réfulre de pareil plâtre doit être regardé comme un mortier gypfeux;

s'il prend plutôt corps que le plâtre pur , c'eft que la chaux abforbe avec

chaleur une portion d'eau furabondante à la criftallifation confufe du
plâtras.

Je crois que les enduits faits avec la félénite réduite en plâtre, doivent

être moins altérables que ceux qui ont été faits avec le gypfe qui contient

un excès de terre calcaire, & qu'elle abforbe les acides nitreux & marins

qui fe forment dans l'atmofphère; d'où il Téfulte des fais déliquefcens ,

lefquels étant interpofés dans les plâtras, afFoibliiïent leur force de cohé-

fîon , &i concourent à la dégradation des murailles.

MÉMOIRE
SoR l'Électricité du Chocolat et quelques objets relatifs ;

Pur M. LiPHARDT, à Konigjherg (i),

J 'Etois convaincu en partie de la juftelTede l'obfervation de M. Pabfli
(S. Annal. Chim. p.S , J. ijS^jp. ïlÇ) que le chocolat nouvellement

préparé donne des fignes d'éledricité , de manière que je ne doutoi<; point,

de ces expériences, quand même toute autre preuve plus évidente me
manquoit.

Etant une fois occupé à préparer du chocolat, je voulus m'afTurer de
ces expériences ; après avoir formé les tablettes , & pofé l'une fur l'autre,

j'en approchai un faifceau de fil de foie, & quoiqu'à une diftance de deux
pouces

, je les vis s'approcher des tablettes de chocolat avec beaucoup de

vîtelTe & s'y attacher. Cette expérience me fit d'autant plus de plaifir

que j'étois prévenu contre ; mais je ne pus parvenir à exciter une
étincelle : ce qui pourtant ne me faifoit pas encore douter de la vérité

des effets que M. Pabft vient d'annoncer. Peur-être le tems ne m'étoit pas

favorable : on fait combien l'atmofphère influe fur l'éledricité.

M. Fabft appelle cette é\iô.nc\té,éle3riche fans frottement , ce qui

me frappa tout de fuite; pourtant en lifant plus loin , & trouvant que le

talc fondu Se refroidi donne les mêmes fymptômes éledriques
,
je com-

(t; Extrait des Annales Chimiques de M. Crell.
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mençai à donner plus dé poids à cette idée. Cependant je ne poiivois pas

me perfuader qu'une éleciriciré puifTe exifter fans frottement.

Je pris environ quatre onces de chocolat chaud & liquide, les pofai fut

une tôle, & approchai les fils de foie, fans avoir remarqué la moindre
attradtion. Je nus la maffe dans la forme , la frappant bien fort contreune

planche, comme on eft accoutumé à faire pour étendre le chocolat. Je
le forcis encore chaud de la forme, & les fils de foie étoient attirés en

les approchant.

Dans re cas le heurtement du chocolat contre la planche peut être

appelé à jufle titre un frottement; c'eft à-peu-prcs de même manière qu'on

éledrife l'éledrophore, & en fuppofant que le chocolat n'eût pas été

frappé & eût également attiré les fils de foie , le frottement en pilant le

cacao dans le mortier ell allez confidérable.

Les Naturalides font d'accord que l'éledricité a quelque reffemblance

avec les effets de l'aimant. On ne communique pas feulement au fer la

vertu magnétique en le frottant avec un aimant , mais aullî en faifant

tomber le fer pendant quelque rems fous une même diredlion contre un

corps dur. Apparemment les fecoufles font ici lieu de frottement. Eft-ce

qu'une pareille lécoufTe (impie, mais confiante ne pourroit pas mettre le

fluide elediique en mouvement !

Avant d'avoir fait des expériences fur cet objet, je voulois laiffer à un

autre le foin de répondre .t cette queftion ; mais aduellement je crois

le pouvoir moi-même. On fait que la cire d'Efpagne , la gomme copale,

le foufre , le verre & autres objets , étant frottés attirent des corps légers,

Lorfque je ne regardois donc le frottement pour rien autre qu'une fecouflè

produite dans les corps, j'éprouvai la même manière de rendre éledriques

lefdirs corps.

Je lailTai tomber de la cire d'Efpagne d'une hauteur de huit pouces fut

ime table, & après avoir réitéré cela dix à vingt fois, j'obfervai avec plaifir

que les fils de foie en étoient attirés.

Un morceau de copal étant traité de la même façon ne montroit

d'abord aucune marque d'éledricité ; mais au lieu de faire tomber ce

morceau par fa largeur
, je commençai à hturtcr feulement un bout

contre la table , & l'effet étoit celui de la cire d'Efpagne.

Avec le foufre je produits les mêmes apparences qu'avec les corps

précédens, Cependant je ne crois pas abfolument néceffaire de laiffet

tomber ces corps dans la diredion de leur longueur , fi ce n'eft que poui •

la fragilité du corps, comme par exemple, pour le foufre.

On m'objedtera , fi i'cledricité ne peut pas être produite fans frotte-

ment , à quoi doit-elle donc Ion exiftence dans le talc i Je réponds que

la Phyfique apprend qu'aucune chaleur n'exifte fans frottement. Le talc

fupporte donc pendant fa tiifion un frottement par les parties de feu qui

pénètrent ce corps &C. occalionnent fa fufion ; même le tefroidiffement ou

la
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la réparation des parties de feu ne peut pas être conçu fans frottement.

Je crois avoir remarqué de l'éledricité au foufre fondu , & mcme dans le

rnoment où il tend à fe refroidir , en formant fur la furface une étoile ou
figure criftallifée régulièrement. Cela feul feroit une preuve que fon

lefroidifTement ne fe fait pas fans frottement.

Enfin j j'obferverai combien il eft néceiïàire de ne pas abandonner

tout de fuite une première expérience manquée,& de la regarder comme
faufle.

Le copal , le foufre & la cire d'Efpagne répondirent parfaitement à

mes attentes ; mais le verre paroifToit s'écarter de cette théarie, dont il ne

doit pourtant pas faire une exception. Je le traitai comme les autres

fubllances , & je parvins à produire des apparences éleiftriques.

Je pris un bouchon de verre portant une boule d'un demi-pouce de

diamètre folide. Je pouvois agir plus hardiment avec lui qu'avec les

autres corps, & enfin en le heurtant bien fort contre la table, les corps

légers que je lui approchai furent attirés.

Les petites expériences que chacun cil à même de répéter, confirment

très-bien la vérité que certains corps peuvent devenir éleftriques fans

frotrement , & que la fecoulfe produit fur eux le même effet que le

frottement.

PRECIS DE QUELQUES EXPERIENCES
ÉLECTRIQUES,

Faites par M. Charles, ProfiJJeur de Phyjïque ;

Par M. DELA Métherie.

iVi. Charles ayant érabli de grandes machines éledlriques &: dès

batteries de cent pieds de furface, a fait un grand nombre de belles expé-

riences auxquelles |'ai alTilfé avec pku'îeurs favans diftingués , rtls que

MM. de iVlorveau , Sa^e, le Duc de Chaulnes , &c. Je vais en donner

un précis, en obfervant que ce (avant Profefleur doit les répéter dans un

tems plus favorable ; car l'humidité a régné pendant tout le tems que

celles-ci ont été faites , & l'hygromètre de M. de Sauffure a marqué

toujours de 80 à 86.

L Le fer. Un fil de fer N°. l5, de fept pieds de longueur , a été fondu,

& on eût pu en fondre une longueur plus confidérable ; mais cette

expérience préfenre quelques phénomènes intéreffans.

Lorfque l'étincelle n'a qu'une certaine force , le fil fond & tombe

en elfibules.

Tome XXX, Parc. I.i-jS-j. JUIN. lii
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Si rétincelle a plus de Force, le fil de fer eft réduit en fcories noirârres

& attirablesà l'aimant. On apperçoit en niême-tems beaucoup de fumée.

Enfin , lorftjue les batteries font bien chargées , & que le fil de fer n'efl

pas bien long , il fe volatilife en flocons jaunâtres , très-légers , nullement

attirables à l'aimant, enfin , en véritable ocre.

La couleur que laiffe appercevoir ie fer dans toutes ces expériences efl:

en général d'un blanc plus eu moins rougeiltre.

II. l'argent. Un fil d'argent N". lo, d'un pied de longueur, efî

fondu , & tombe en petits globules , lorfqiie les batteries ne font que

médiocrement chargées.

Mais par une étincelle plus forte, l'argent efl calciné & volatilife en

fumée blanche.

La couleur de l'étincelle eft d'un blanc bleuâtre.

La détonation eft très-bruyante. .

IH, Vor. \Jn fil d'or de la même grofleiir & de quatre pouces de

longueur eft fondu , & tombe en globules lorfque la charge n'eft pas

forte.

Si les batteries font très-cbargées , l'or eft calciné & fe diffipe eu

fumée d'un jaune purpurin ; lS: fi on enveloppe le fil d'un papier , il eft

coloré en pourpre.

La détonation eft extrêmement forte.

La couleur de la flamme eft d'un jaune orangé.

IV. La platine. Une petite lame de platine très-mince, de dix lignes

de longueur & de deux tiers de ligne de largeur
,
que fournit M. de

Morveaii , foumife à une forte, décharge , a été dillîpée en fumée , & la

détonation fut très-vive.

Une autre petite lame de platine donnée par M. Sage
,
produifit le

même efl^et.

La couleur de l'étincelle eft d'un blanc bleuâtre.

"V. Cuivre. Un fil de cuivre eft également réduit en fiimée. La
détonation eft affez vive, & la couleur de l'étincelle eft d'un blanc

yerdâtre.

VI. h'étairi. Une petite lame d'étain de huit pouces de longueur & de

trois-quarts de ligne de largeur , eft également réduit en himée blanche»

La détonation eft moins vive. La couleur de l'étincelle eft blanche.

VII. Le ^i/ic. Il détone à-peu-près comme l'étain.

Expériences faites dans l'air inflammable.

On a fait le vuide avec une excellente machine. L'éprouvetfe ne
marquoir que 2 lignes, ce qui annonçoit qu'il ne reftoirdansle récipient

que ~. Le ré>.'ipienr contenoit 42 pouces cubiques environ. Ainfî la

portion d'air atmofphérique contenue dans le récipient n'étoit que ^ de
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pouce, par conféquent -^ de pouce d'air pur. Ce récipient étoic percé à

la partie fupérieure, & par le moyen dî cuirs gras on y introdtiifoit um
verge de laiton terminée par une (phcre, laquelle étoir percée. On intro-

duifit dans ce trou l'estrémité d'un fil inétallique, qu'on failît par le

moyen d'une cheville métallique également à (ête ronde. L'autre extrémité

du fil eft également faille dans une boule métallique qui eft pofée fur la

platine.

Le récipient étoic porté fur une platine qu'on pouvoit dévilTer. On
ajouta pour lors à cette platine une velîîe pleine d'air inflammable tics-

pur retiré du fer par l'acide vitriolique, Se en ouvrant les robinets, cet aïe

s'introduifoitdans le récipient, qui cependant écoit toujours appliqué à la

platine de manière que l'air extérieur ne pouvoit y entrer.

Un hl de fer N". i6,long de cinq pouces, avoir été attaché à la

tige. Les batteries bien chargées & les communications établies , on tira

l'étincelle^ le fil fijt fondu & le récipient plein de fumée. Le robinet

ouvert, l'air rentra dans le récipient avec fifîîemenc ; ce qui aniionçoic

abfbrption. • '

Po jr mefurer cette abforption on a vilfc à la platine un ajudage portant

un petit tube de verre de deux lignes de diamètre & plongeant dans le

mercure. Pour lors en ouvrant le robinet le mercure remonta de deux
pouces &c demi dans le tube.

Cttte e>:périence préfente un phénomène alTez fingulier. Loifque le fil

dé fer a été réduit en fumée par l'explofion , R on ne touche pas au réci-

pient, & qu'on le laifle dans un partait repos, on voit bienrô: la fumée
le dilliper en partie , la platir.e fe couvre d'une poudre noirâtre ; mais en

même-tems une partie de cette pouliière s'attache au tube & fur-tout à

la boule, comme des petites aigrettes. On les voit bicnrôt s'alonger,

[Plancli. ll,fig. z). Enfin, elles acquièrent deux à trois pouces de

longueur. Elles divergent d'abord
,
puis peu-à-peu retombent à-peu-prcs

comme les branches des faules pleureurs. Enfin , après urr certain tems

elles fe détachent en partie & fe précipitent fur là pkrine. Dés qu'on

ouvre les robinets , elks tombent toutes.

Le récipient enlevé , on voit la platine toute couverte de cette poudre

noirâtre. Je l'ai ramaifée avec foin , & l'ai examinée. J'ai trouvé qu'elle

étoit attirable, qu'elle ne fe diffolvcit pas plus dans l'acide nitreux que
l'éthiops, d'où j'ai conclu que c'efl un véritable éthiops.

Cette expérience répétée un grand nombre de fois a toujours préfenté

les mêmes réfuhats.

Expériences faites dans Pair fixe.

Le récipient étant rempli d'air fixe avec les mêmes précautions, le fil

de fer y a été également calciné. Le récipient a été rempli de fumée. Une
partie s'eft précipitée fur la platine, l'autre s'efl aulîî attachée à la boule

Tome XXX, Pan. I, 1787. JUIN. ' lii 2
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du condudeur , mais les filets n'étoienr ni aufïi longs , ni aufli abondant

qne dans l'air inflammable.

Le récipient ôté ,
)'ai ramaffé la poufTière noire qui étoit fur la platine,

que j'ai trouvé également être de i'éthiops.

Expériences faites dans Pair nitreux.

Le fil de fer a été également calciné dans cet air , & réduit en éthiops.

Expériences faites dans le vide.

Le vuide a été fait au point que i'éprouvette étoit defcendu à 2 lignes

,

ce qui indiquoit qu'il ne reftoit dans le récipient que -^ d'air.

Un fil d'or d'un pouce avoir été attaché à la tige avec les précautions

décrites ci-deiïus. Les batteries ttès-chargées , on a tiré l'étincelle : le fil

a été calciné.

Pour s'afTurer fi c'étoit une vraie calcinarion , on a enveloppé le fil

d'un morceau de papier blanc , & on a couvert la platine également de

papier. Ces deux papiers ont été teints en pourpre par l'explofion; mais

on voit encore quelques portions d'or dans celui qui enveloppoic le fil.

L'or avoir donc été calciné en partie.

Telles font les principales expériences que M. Charles a faites fut lei

fubftances méralliques.

Il a enfuite fournis differens animaux à l'étincelle fulminante de fes^

batteries bien chargées,

L'étincelle tirée au front d'un lapin , l'a tué.

Un cochon-d'inde a aulTî é'k tué de même.
Mais un chat y a réfillé. A l'inflant qu'il reçoit le coup foudroyant ,

il tombe, fes membres font en convulîîon : la refpirarion eft fré.)uente ;

mais il revient après quelques minutes. La manière d'accélérer fon

rétablifTement , eft de lui donner quelques étincelles plus foibles. A la

troifième ou quatrième, il miaule ordinairement, & en continuaiiî

ainfijil fe lève bientâc.
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MÉMOIRE
SUR L'HYGROMÉTRIE (i);

Par M. J. A. dt; Luc, Lecleur de la Reine de la Grande-Bretagne

,

des Sociétés Royales de Londres & de Dublin , de l'Académie de

Sienne , & Com'/pondant des Académies des Sciences de Paris ,

de Montpellier & de Rotterdam,

J__/Es viciflînides de defTéchement & d'hiime(flarion des fubftances Iiy-

grojcopiques , produifant chez elles des changemens plus ou moins

grands de poids & de volume , on a fongé dès long-tems à en tirer

quelque moyen de mefuter Vhumidité. Je ne parlerai ici que des chan-

gemens de volume, ceux de poids n'étant pas fulceptibles de niefurc

dans tous les cas.

L'hygromètre doit être fait d'une fubftance, de telle nature, &
tellement difpofée

,
qu'elle nous tournille des rapports comparables

,

conflans, & vrais, entre les quantités à'humidité qu'elle renferme en

divers tems. En traitant de cet objet, je nommerai état hygrofcopique ,

le rapport de l'état aftuel , avec l'un ou l'autre des deux extrêmes , de

fécherejje ou à'humiSué,

D'après cette définition de {'hygromètre , il n'indique point immé-
diatement des quantités abfolues t^eau hygrofcopiquement combinée ,

mais feulement des degrés d'humidité ; les premières dépendant de

plus , de la capacité des fubftances. Si donc on veut juger , par l'ob-

iervarion de l'hygromètre , de la quantité d'euu hygrofcopiquement

combinée dans une certaine fubftance , il faut avoir premièrement appris,

par des expériences direifles , quelle quantité elle en contient à fou

maximum. Ceci s'applique au feu , comme à toute autre fubftance

hygrofcopique; c'eft-à-dire, que pour connoîrre la" quantité à^eau en

vapeurs dans le lieu où ['hygromètre eft obfervé , il faut connoître la

quantité qu'en contiennent les vapeurs à leurs divers maximums fui,-

vant les différentes températures ; &: alors , le thermomètre étant joint

à ^hygromètre , on aura les données néceflaires pour connoître la

quantité aduelle à'eau en vapeur dans le lieu.

Tel fera donc le langage de l'hygromètre , s'il a les condirions re-

quifes , dont la première que j'ai indiquée, eft \i comparabilité. Cette

condition exige eiïentiellement , ou deux points fixes , qui fervent de

bafe à l'échelle ; ou un point fixe , appliqué à une fubftance dont toutes

les portions individuelles foient également affedées par l'humidité. C'eft

(1) Extrait des Idées fur la Météorologie , de M. de Luc.
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ainlî cjue MM. de Réaumur & de Lifle avoient elTayé de conftruire

un thermomètre: le premiet, pur la congJLnion pout />o Lit fixe , &c la

mefure des dilatations d'un certain ejpru de vin , à partir de ce peine

( car c'ell-là le thermomètre de M. de Réaumur, dont tant de Phyiî-

ciens parlent, en oubliant ce qu'il étoit (i) ) ; &: le dernier, par la

chiiLur de Veau bouillante pour point fixe , & la mefure des conden-

fations du mercure à partir de ce point.

Les dirtîcuirés que j'envilageai d'abord à trouver un point fixe de

fécherejfe , me déterminèrent à fuivre cette dernière méthode; & je l'em-

ployai pour mon premier hygromètre
,
préfenté à la Société Royale de

Londres ep iTJy- Mais je découvris bientôt apiès que l'/Vo/Ve
(
qui étoit fa

fubftaiic'e hygrojcopique ) n'avoit point toujours la même dilatabilité ;

& je' trouvai enfuite le même défaut aux plumes que je propofois

déj.i iilors d'y fubftituer , & à toutes les autres fubltinces que j'euayai.

Je me fixai à la baleine par d'autres confidér.uions ; & quant à la

comparabilité , j'y parvins alTez bien par un feul point fixe , en em-
ployant une méthode qui a quelque avantage général, mais dont je ne

ferai pas mention ici. Ce fut là mon feCond hygromètre, que je pré-

fencai à l'Académie Royale des Sciences de Paris en 178 1. Mais bientôc

après je trouvai un fécond point fixe ; ce qui m'a fait changer totale-

ment ,
pour la troifième fois, la conlhuclioii de l'hygromètre.

' Cet inihument peut pofTéJer ainfi un avantage , c^un Iti tkermomètrs

n'aura probablement jamais; celui d'avoir, paur pointsfixes des extrêmes

abfolus ; car il y a un extrême à'humidité , favoir le point où les fubf-

tances hygrojcopiques [ontfaturéis à^eau i & un extrême àtfécherejfie,

fàvoir le point bià elles font privées de toute eau hygrofeopiquement

conîbinée avec elles. Je vais traiter de l'un & de l'autre.

D'après les principes d'hygrologie que j'ai pofés dans le chapitre pré-

cédent , il étoit naturel de conclure, que ï/iumidiié extrême Ce trou-

veroit, 14 où la quantiié d'eau fer oit tdle , que toutes les jubfi.ances

(i) Quoique je n'aie pas lieu de penfer
,
que beaucoup de Phyficiens aient lu

avec une attention fcuienue mun long. Ouvrage fur les moJifi^-niions de L'.iwiofph'ère

,

je ne puis m'empêcher d'être LtJnné
,
qu'il y en ait tant encore , qui nomment t/ici~

momèin de de Réaumur, un thernrioniLtre fait de mercure , & divifé en So parties

entre les températures de Xi glace fondante & àeVeau houillanta à un point donné
du baromètre. Lorfque j'eus' fixé cette écheUe

,
par des motifs très-déterminés, &

conilaté l.s marches cotrefpondantcs de ce thermomètre êc de celui de M. de

Réaumur , marches très-dliférentes , feu M. de la Cond.^mine , à qui je communiquai

mon Ouvr.îge en manufcric, fut d'avis, que je changeafTe ie liombre S d ; m'affurant

qu'il feroit un piège, vu l'inattcnricm fî'comniune parmi ceux rrtéme qui profeffent

la Phylique. Je ne connoiffois pas encore aalTi bien que lui cette inattention , & je

donnai plus de poids à deux confidérations; l'une qive j'exprimai, l'autre une modellie

déplacée. J'y ai regret , maintenant que j'ai vu par l'expérience , combiçn la prédiâioij

sic- M. de la CondamÏHe étoit fgndéç.
; j;
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hygrofcoptques , y compris le feu , en. fennent cenametneni faturées.

Mais lorfcjue je vins à chercher quel pourroit erre le f)'mprôme au-

quel on reconnouroit fûremenc cet érat des fubflances hjgrojcopiques

,

je ne pus fatisfaire mon efprit, cju'en arrivant à la mouillure , c'ella-

dire, à une quantité dVaiz furabondante , d'où je tirai cette conféquence;

que le moyen le plus (impie de fixer fûrement le point de l'humidité

extrcme fur ['hygromèire , étoit de ïe plonger dans L'eau.

M. de Sauflure, dans un ouvra^^e fur l'hygrométrie , rempli de faits

intérefîans ^ de remarques que perfonns n'avoit encore publiées, donne

la defcriprion d'un hygromètre qui a dû fe concilier l'attention des vrais

Phyficiens. L'échelle de cet indrunient eft déterminée par les extrùr.es

à'humidité Si deféchereffe: mais M. de Sauiïure, craignant de plonger

fon hygromètre dans ïeau , à caufe de fa conIlru(ftion , a rejetré ce

moyen , comme n'étant pas convenable ; Se il lui a lubftitué l'humidité

produite fous une cloche de verre , renverfée fur de l\'au , & dont les

parois reftent conftamment mouillées. Il penfe que l'humidité produke

fous cette cloche eft fixe, & qu'elle eft l'humidité extrême.'

J'avois lieu de douter qu'on pijt trouver fûrement l'humidité extrême

par aucun autre moyen que par l'eau concrève. Uhumidité A'an milieu

,

même environné d'eau dans un petit efpace, n'eft jamais que l'eiFec

des vapeurs aqueufes fur les fubftances hygrofcopiques ; & cet effet

eft variable à nombre d'égards, M. de Saufture le croie fixe à toute

température ; & je favois par nombre de phénomènes ,
qu'il varioic

extrêmement faivànt les températures, J'avois même lieu de croire, qu'il

ne pouvoir eus fixe dans une tew.pérature en apparence conftante, va

la complication des caufes qui agiflent dans les vafes clos. C'éroit-là

un des défauts que je foupçonnois dans l'hygromètre de M. de Sauf-

fure ; mais comme jene voulois pas en faire l'examen à la légère, je

craignois de m'y engager; & l'expérience a prouvé que ce n 'étoit pas

fans raifon.

J'ai donc répété plufîeurs fois le procédé de M. de Sanffure pour

fixer le point de l'humidité extrême fous une cloche mouillée : à chaque

fois j'ai continué l'expérience plufîeurs jours, avec le pkr^ grand foin ;

& j'ai trouvé ce que je prévoyois; favoir, l". qu'il y a de très-grandes

variations dans l'humidité fous cette cloche', produites par les variations

de la chaleur , quelque foin qu'on prenne de mouiller fréquemment

les parois de la cloche ; :i'. que ['humidité n'y revient pas aux mêmes
points par les mêmes températures , fans que le plus fouvent on apper-

çoive les caufes de ces changemens.

On feroit étonné d'un tel écart entre les expériences de M, de Sanf-

fure & les miennes, fi je ne difois àès ici, que la nature de fon hy '

gromètre Ta empêché d'appercevoir ces différences , cSc que c'eft par un
des miens, placé fous la même cloche, que je les ai conftatées. La
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caille de la différences de nos /lygromètres renanc à une autre point

è'hygrométrie
, je ne puis en parler ici , & je renvoie même les détails

de ces expériences, jufqu'au lieu où je traiterai cet autre point; me
bornant pour le prélent à l'expofition des caufes qui produifent les va-

riations de ïhnmidité fous la cloche.

Ayant lu ceci à ia page 21 de l'ouvrage de M. de SaufTure : a On
» ne doit point craindre que la chaleur plus ou moins grande, foit de
» Peau, foit des vapeurs, foit de l'air ambiant, produife un changemenc
» fenfible fur le terme de l'humidité extrême » ; je fus étonné de le

voir contredit à la page ^6 , où M. de Saulfure dit ceci : a J'aurois

« déliré de répéter ces mêmes expériences ( pyrométriques ) fur le cheveu
j> parfaitement faturé d'humidité; maii'.... premièrement, en réchauf-
r> faiu le l'dfe , il ell très-difficile, pour ne pas dire impojjible , de le

3> tenir conllamment faruré de vapeurs >-> Or qu'ell - ce que ré~

chauffer Le vafe, (î ce n'eft donner une plus grands chaleur , foit à
l'eau, foit aux vapeurs

, foit à Pair ambiant^, ce que M. de SaiilTure

avoit dit qu'o/J ne devait pas craindre. Je retournai donc à la page 21 ,

pour tâcher d'en comprendre le fens , & j'y trouvai ce qui avoit donné

lieu à ce conttafte. M. de Sauflure y dit ceci : <r Des cheveux bien fains

33 &: leilivés à propos , ne font nullement contradés par les vapeurs

y> de l'eau, même bouillante \ elles ne produifent pas fur eux plus d'effet

» que celles de la froide m. A quoi il revient à la page 22 lous un

autre point de vue. a Quant aux vapeurs ( dit-il ), elles ne pénètrent,

u ou du moins elles n'allongent pas plus le cheveu lorfqu'elles font

» chaudes que lorfqu'elles lont froides; & c'cll-Ià une propriété

» du cheveu bien remarquable , & qui le rend bien précieux pour

33 l'Hygrométrie ».

On voit que le point que M. de SaulTure vouloir établir par cette

dernière affertion, étoit
,
que les vapeurs chaudes n3.vo\tnt pas plus de

pouvoir que les V3^tuï% froides , pour allonger le cheveu , foit pour faire

marcher cet hygromè[re vers ïhumidité. Ce qui au refte, s'il étoit fondé,

n'appartiendroit pas plus aux cheveux, qu'à toute autre lubftance hygrof-

copique , ou bien excluroit les cheveux de {'hygromètre. Mais ce qu'il y
a d'eifentiel à. remarquer ici , c'efl qu'il faudroit prouver précifément le

contraire; favoir, que les vapeurs f/2(m</ej ne font pas marcher l'hygro-

mètre vers \a Je'cherejfe : or.fûrement on ne peut le prouver; car elles

produifent cet effet de plus en plus , à mefure qu'elles font plus chaudes.

Cependant M. de SaulTure vouloir auffi prévenir contre cette crainte ,

par l'autre affertion ; favoir : ce Que les cheveux bien fains & lelfivés à

33 propos , ne font nullement contraclcs pat les vapeurs de Veau

,

y> même iiou///a/2^e; qu'elles ne produifent par fur eux plus d'effet que
» celle de [a. froide n. C'e!l ici que l'écart de l'allertion avec le fait, nie

conduifit à découvrir l'idée de M. de Sauflure, Si la nature de l'expérience

donc
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dont il vouloir parler. Il avoit probablement fubftitué de ['eau bouillante

à l'eaii/roii/e, dans le ballîn fur lequel fa cloche étoit «renverfée ; &
l'hygromètre avoit été enveloppé du brouillard produit par cette eau.

Alors fans doute il ne devoir pas aller vers \a fécherejje , Se bien loin de-

là, c'étoic le feul moyen de produire fùrement l'humidité extrême fous

la cloche; car les corps fur lefquels fe dépofe ce brouillard , en font

mouillés , tout comme s'ils étoieiit plongés dans l'eau.

Ce fait donc n'a aucun rapport avec le cas dont je parle , où il doit

toujours être entendu ,
que le milieu où fe trouve ïhygromèire , eft a

la même température que l'eau qui s'évapore. Ce qui , à moins d'un

arrangement particulier de circonftances, fera le cas de la méthode de

M. de Sauffure, où il demande fimplement, de placer l'hygromètrefous

une cloche renverfée fur de l'eau , & dont on mouille fréquemment les

parois , ajoutant
,
que l'humidité fera la même fous cette cloche à toute

température. J'ai trouvé le contraire, comme je viens de le dire; mais

fans rapporter encore mes propres expériences
, je vais lever l'équivoque

de celle à laquelle M. de Sauffure fait probablement allufion.

On ne doit pas nommer vapeur de l'eau bouillante ( à moins que de

s'expliquer) le produit de cette vapeur décompofée, foit le brouillard

qui s'en forme quand elle arrive dans un milieu moins chaud qu'elle. Il

n'eft pas befoia de l'hygromètre ,'poux']\.\gex àeïhumidité A'un milieu ,

devenu opaque par la décompofition des vapeurs ; car l humidité

extrême y règne toujours, comme dans le fein même de l'eau, & a

toute température. Ce n'eft donc que pour un milieu tranfparent , cyx^

l'hygromètre eft nécefTaire; car c'eft lui feul alors qui peurnous iiiftruire

de l'état hygrofcopique de ce milieu ; l'eau ne s'y trouvant que par affinité

avec le feu , & ainfi fous la forme de vapeur tranfparente. Or
,
quand

le milieu eft à la même température que l'eau qui s'évapore, les Tapeurs

produites font d'autant plus loin de leur maximum
,
que la température

et\ plus chaude : & l'hygromètre nous avertit de cet efîet , parce que fa

fubftance étant réduite à l'état thermofcopique & hygrofcopique des

vapeurs , ne leur enlève plus ni feu ni eau , & qu'elle nous montre ainfî

,

par fon propre état , celui des vapeurs dans le milieu.

C'eft ce que m'ont confirmé les expériences que j'ai faites fous la cloche

de M. de SaulTure;mais qui étoit déjà prouvé par les obfervations hjgrcf-

copiques faites à peu d'élévation au-delTus des grandes furfaces d'eau , la

mer & les lacs , à différentes températures ; car l'étendue de l'eau qui

s'évapore , fupplée en plus grande partie aux parois mouillées d'une

cloche ; & Ci l'humidité étoit néceffairement extrême ,
quand les vapeurs

formées font retenues dans un milieu , elle devroit toujours l'être à peu

de diftance de la furface de ces grandes eaux : ce qui eft bien loin de

l'obfervation journalière de ceux qui y navigent.

Pour prouver direâement , que les vapeurs qui s'élèvent dans un milieu

Tome XXX, Part. I, 1787. JUIN. Kkk
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de même température qu'elles, produifent d'autant moins à'humîJaé^
que ïeau Se le milieu font à une température plus chaude

, je rappor-

terai ici une obfervation importante de M. Watt. Il a trouvé , dans ià

longue pratique fur la machine à vapeur , qu'on re pouvoit y employer
le bois dans aucune des parties où les vapeurs de l'eau bouillante fe

confervent, comme, par exemple, pour lepiflon ;car il s'y defsèche telle-

ment, qu'il fe crevafle comme il le feroit auprès du feu. C'eft d'après ce

fait que j'ai dit d'entrée , que l'opinion de M. de Sauflure, fur Vhumidité

produite par W'rajwration à fon maximum dans un vafe clos , différoit

extrêmement du fait ; car les vapeurs de l'eau bouillante , qui font dans

ce cas , approchent déjà beaucoup de hfécherej/e extrême , & je ne

doute pas qu'elle ne fe trouve prefqu'entièrement dans les vapeurs du
digejleur de Papin.

Je conclus donc, comme je l'avois fait en 1773 dans mon premier

Ouvrage fur l'Hygrométrie
,
que cejî dans Veau qu'on trouve sûrement

l'humidité extrême, & j'ajoute maintenant, qu'elle s'y trouve à toute

température. On la trouve auffi dans le brouillard ; mais c'eft feulement

parce qu'il couvre à'eau la fubftance de l'hygronièrre. On l'obferveroit

probablement quelquefois fous la cloche de M. de Sauflure
,
quand la

température feroit près de la congélation : du moins je l'ai vu très-près

d'arriver aux environs de cette température ; mais fouvent auffi elle en

differoit fenfibkment. Il n'eft donc rien d'auffi sûr , comme de plus

fîmple,que de plonger l'hygromètre dans ïeau , poui fixer fon point

d'humidité extrême.

D'après les mêmes principes à'Hygrologie pofés dans le Chapitre

précédent, la fécherejfe extrétne doit fe trouver, là où lefeu ejl en telle

quantité qu'il peut enlever aux autres jubjlances , toute eau hygrojco-

piquement combinée avec elles. Et fi , en queiqu'abondance que foit \efeu ,

les fubftances hygrofcopiques retiennent néanmoins leur portion à'eau
,

on peut au moins regarder ïincandefcence , comme un point extrême

d'abondance de feu , auquel la fécherejfe eft fenfiblement extrême.

Telle fijt donc l'idée que je me formai d'abord d'un point fixe de

féchereffe ; mais je le regardai long-tems comme purement idéal, parce

qu'on ne peut expofer l'hygromètre à un tel degré de chaleui;. J'imaginai

enfuite de produire la fécherejfe extrême par le vuide , & j'avois même
fongé à des moyens d'y produire c\es degrés ^humidité déterminés ;

mais quand je vins à l'exécution, j'y trouvai des difficultés prefqu'infur-

montables. Ce fut alors que je fongeai aux moyens de produire un

hygromètre comparable par un feul point Jzxe. Mais enfin il me vint

à l'efprit une idée, qui réalifa le premier & le plus sûr de ces moyens:

en voici les fondeniens.

Quand une fubftance hygrofcopique , fufceptible du plus haut degré

d'incandefcence , y eft arrivée, elle eft réellement à un point fixe de
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féckereffe , qui peut être confidéré fenfiblement comme extrême. Si

cette fubftance eft de telle nature , qu'après avoir ainfi perdu toute fon

humidité , elle foit ttcs-lente à la reprendre par l'entremife feule des

vapeurs , elle pourra perdre une grande partie de cette chaleur , de

manière
, par exemple , à pouvoir être placée fous une cloche de verre,

fans avoir repris fenfiblement de Yhumidité , fur-tout fi elle eft en grandes

maffes. Enfin, fi la capacité hygrofcopique de cette fubftance eft telle,

que toute l'eau en vapeurs , même à leur maximum , contenue dans un

efpace d'air égal à fon volume , ne lui rende pas non plus une humidité

fenfible , en la renfermant, dans cette proportion avec l'air, fous une

cloche de verre où l'on placera l'hygromètre, celui-ci devra arriver

peu-à-peu au degré àe féckereffe de la fubftance : degré qui , d'après les

îuppofitions précédentes , ne devra pas s'éloigner fenfiblement de la

féckereffe extrême. Or, la chaux a rempli toutes ces conditions.

C'eft donc au moyen de la c/^aux, calcinée de nouveau en grandes

malTes, que j'ai fixé dès-lors un fécond point fur mes hygromètres. Je

dis qu'elle a rempli les conditions ci-delfus
,
parce que je lui ai vu

amener mes hygromètres à un même point ,
quoiqu'enfermée à

divers degrés de chaleur, tn difFérens rapports avec l'efpace qu'elle

n'occupoit pas , & en des états afiTez difFérens du milieu quant à l'humi-

dité ; & l'extrême lenteur avec laquelle elle produit fon effet final : ce

qui n'arrive qu'en trois femaines ,
quand elle n'occupe que la moitié de

l'efpace, eft encore un témoignage en fa faveur.

J'ai fait aulli depuis peu, un eiïai qui abrégera beaucoup les expé-

riences hygrofcopjques qui me reftent à faire. Ayant enfermé de hygro-

mètres dans un vafe dont la chaux occupoit environ les trois-quarts

,

fermé par un couvercle cimenté avec le ciment des Vitriers , j'ai fort!

deux fois ces hygromètres du vafe ; & après leur avoir laiffé reprendre

l'état de l'air , je les ai enfermés de nouveau dans le même vafe fans y
rien changer ; & ils font arrivés au même point. J'ai donc commencé
un nouvel appareil , qui fera un grand vafe de fer-blanc, vitré dans une

place convenable , correfpondante à des cages de canevas de fil-d'archal ,

où feront placés les hygromètres ou des hygrofcopes. Le refte de la

capacité du vafe fera rempli de chaux , & le couvercle , bien cimenté , ne

fera percé qu'au-deftus des cages
,
pour qu'en changeant les inftrumens ,

l'efpace renfermé n'ait que bien peu de communication , & une com-
munication bien courte, avec le milieu extérieur. J'efpère d'avoir par-là

un appareil aflez durable de fécherelTe extrême. J'y tiendrai néanmoins

un hygromètre en fentinelle ,
pour ni'avertir de ce qui s'y paffera.

Il réfulte enfin des mêmes principes d'Hygrologie, que lorfqu'un efpace

eft fenfiblement privé d'humidité, les différences de la chaleur ne peuvent

plus y produire d'effets hygrofcopiques ; car le feu ne peut enlever ou

rendre de l'eau aux autres fubftances, Cce qui conftitue les effets hygrof»
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copiques produits par les différences de la chaleur ) quand il n'y a point

d'eau à dirtribucr. C'ert donc-là encore un des rymptônies auxquels je

jugeai d'abord que mon appareil à chaux produifoit fenfiblement la

fécherelTe extrême ; je veux dire que , tandi? que durant la plus grande
partie de l'opération , l'augmentation de la chaleur faifoit marcher l'hyero-

mètre vers la fécherefTe, il arriva au contraire à fa fin
,
que ce fut la dimi-

nution de la chaleur qui produifit la même apparence , à un petit degré ,

par le raccourciirement de la fubftance hygrofcopique. M. de SauiTure a

éprouvé la même chofe en employant le fel de tartre; ce qui certifie, que
s'il n'eft pas arrivé ablolument à la fécherefTe extrême, il en étoic du
moins près , & ce degré de fécherefTe a tiré aulli fon origine de
l'incandefcence.

Ces deux points fixes , l'humidité extrême & la fécherefle extrême

,

deviennent donc une bafe sûre pour la conftrudlion de l'échelle de
l'hygromètre ; le rerte, foit la divifion de l'intervalle de ces deux points,

& la fixation de celui d'où l'on comptera les degrés , eft arbitraire en foi.

N'ayant eu qu'un feul point fixe dans mes deux premiers hygromètres ,

favoir, celui de l'humidité extrême, il étoit naturel que j'y plaçafTe le

zéro; & enfuite, par habitude, j'avois continué à l'y placer, quoiqu'avec

deux points fixes. Mais libre encore de changer mon échelle, puifque ce

troifième hygromètre n'eft connu que de peu de perfonnes, & n'a fervi

encore qii'à mes propres obfetvations ; j'ai fuivi la méthode de M. de
SaulTure , qui m'a paru plus naturelle ; favoir , de placer le zéro

à la fécherelTe extrême, puifqu'elle eft l'abfence de toute humidité.

Obligé par-là de refaire mes échelles , & fur-tout de changer mon
habitude d'envifager les degrés d'humidité

, j'ai adopté en mcme-tems
le nombre lOO qu'a choifi M. de SauiTure.

La féconde des conditions qu'exige l'hygromètre , eft la confiance det

mêmes indications pour les mêmes degrés d'humidité, C'eft un trop long
chapitre que celui-là dans les recherches relatives à l'Hygrométrie pra-

tique , pour l'enrartier ici ; je dirai donc feulement
, qu'après de longs

eflais fur un grand nombre de fubftances
, je me fuis fixé à la baleine

,

qui pofsède plufieurs propriétés très-précieufes pour cet inftrument.

J'emploie la fuperficie des fanons , qui eft une forte de croûte très-

compade, & je la prends dans la largeur des fibres. C'eft d'abord à caufe

de fa conftance que je l'ai choifie. C'eft la feule des fubftances que j'avois

éprouvées , qui , après avoir été mife à l'humidité extrême
, y fût revenue

conftamment au même point. J'avois encore à la fin de l'année dernière

des hygromètres de cette fubftance faits depuis cinq ans, que j'ai démontés
pour changer leur conftrudion ; mais avant cela je les remis à l'humidité

extrême , & ils y revinrent au premier point fixe. J'avois auftî le premier
de mes hygromètres où je fixai le point de la fécherefTe extrême par la

chaux il y a environ trois ans ; &: lorfque je repris ces expériences , il y efl
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revenu au même \-oint. J'ai fair aullî fubir plufieurs fois cette même
épreuve à mes nouveaux hygromètres , dont j'ai beaucoup augmenté la

feniibilité; & chaque fois ils font revenus fenfiblement au même point.

Ainfi cette fubHanie pofscde la confiance , à un degré que je n'avois pas

lieu d'attendre d'après toutes celles que j'avois eflayées avant que de foi get

à elle.

Cette propriété m'auroit fait préférer la baleine, même au travers de

quelques inconvéniens ; & cependant elle pofstde encore d'autres avan-

tages. Je n'avois pas d'abord tendu mes hygromètres bien fenfibles, parce

que j'avois lailTé la baleine trop large & trop épaifle. Lorfque je fongeai

au point de fécherefTe extrême , )e tentai de la rendre plus mince , & j'y

réulTîs à un certain degré, par des moyens qui me firent efpérer d'aller

plus loin quand j'aurois acquis l'habitude de les employer ; mais ce fut

alors que je fufpcndis mes travaux d'Hygrométrie- pratique. En les

reprenant à l'occafion de l'hygroniècre de M. de Sauffure
, j'ai pouffé

l'aminciffement de mes bandelettes de baleine plus loin que je ne l'avois

jamais efpéré ; & le point où je me fuis fixé , n'eft pas même le plus

grand que je puffe atteindre par ma méthode. Cependant j'ai de ces

bandelettes d'environ un pied de long & une ligne de large
,
qui ne pèfenc

qu'environ un demi-grain. Je rne fuis fixé à ce point, parce que ces

bandelettes font fuffifamment fenfibles : fi elles l'étoient davantage , cela

deviendroit nuifible à l'exaditude des obfervations ; car à ce point-là

même , il faut obferver affez promptement, quand le tems eft humide,

pour que le voifinage de l'obfervareur ne les faffe pas marcher vers la

îechereffe
, par l'augmentation de la chaleur. Mais telle eft la fineffe des

fibres & la ténacité de cette fubftance ,
que s'il étoit befoin d'hygromètres

plus fenfibles , on pourroit la rendre encore & plus mince & plus étroite.

Je le fais par expérience ; car j'en ai fait une bandelette d'environ un pied

,

qui ne pefoit qu'un quart de grain , & fupportoit néanmoins l'adlion d'un

reffort équivalent à un poids d'un tiers d'once.

Je préfère les refforts aux poids pour tenir ces bandelettes tendues

,

non-feulement parce que les premiers font plus commodes dans le

tranfport, mais fur-tout parce qu'ils tiennent la bandelette conftamment

tendue, ce qui eft très-effentiel. Je ne connois aucune fubftance végétale

ni animale qui , étant mife à l'humidité extrême fous l'adion d'un poids

ou d'un refiort , n'y aequière un allongement abfolu ; allongement qu'elle

conferve enfuitedans toutes fes variations, fi la même tenfion fubfifte,

mais qu'elle perd peu-à-peu û cette tenfion ceffe : Si alors l'hygromètre ne

fe retrouve plus aux mêmes points de fon échelle, par les mêmes degrés

d'humidité. Il faut donc lui faire fubir de nouveau l'humidité extrême

fous le même degré de tenfion , avant qu'il puiffe être obfervé ; ce qui eft

au moins incommode.

Les reflbits ont encore un avantage fur les poids , & la baleine fur
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nombre d'autres fubftances ,

quand l'hygromètre eft obl'ervé au vent. Le
venc agite les poids, & rend l'indication de l'inftrumenc fort incertaine,

à caufe du relâchement & de la plus grande tenfion qui en réfultenc

alternativement dans la fubftancc hygrofcopique ; ce qui fait ofciller

l'index. Il ofcille auifi par les fimples vibrations que le vent produit dans

la fubftance, fi la différence de longueur de celle-ci , dans fes difFérens

états durant une ofcillation , ont un rapport fenfible avec les changemens

de longueur par lefquels elle mefure l'humidité; ce qui a lieu, par

exemple dans les cheveux. Mais à l'égard de la baleine, ces diffère nce

n'ont aucune influence fenfible fur l'index ; car fa variation hygrofco-

pique eft de plus d'un huitième de fa longueur à la fécherefTe extrême.

Ainfi ,
quoique le vent fafle vibrer quelquefois très-fortement la bande-

lette , l'index ne fe meut point fenfiblement.

Cette grande expanfibilité de la baleine m'a fait naître l'idée d'en

mefurer les expanfions avec un fimple vernier. Il n'eft pas même befoin

pour cela d'employer des bandelettes audî longues qu'on peut les avoir;

ce qui va jufqu'à un pied : huit pouces fuffifent ; car ils fourniffent une

variation d'environ un pouce. Alors on a un inftrument fort fimple, Sc

très-commode pour le tranfport. Un tube de verre
,
qui renferme un

reffort en hélice fait d'un mince fil de clavecin , en eft la bafe : la

bandelette eft fixée en bas à un ajuftement , Se le haut porte le vernier.

J'ai confervé néanmoins les montures à cadran pour l'ufage ordinaire ,

à caufe de l'avantage de pouvoir les obferver de loin & d'un coup-d'œil.

Le reffort qui tient la bandelette tendue , eft alors dans un tambour
,

comme un reffort de montre; mais il doit être beaucoup plus foible.

Les miens font cinq à fix tours; c'eft vers le troifième qu'ils agifiTent fut

la bandelette ; & dans toute l'étendue du mouvement néce(r«ire , ils font

fenfiblement en équilibre avec un poids de demi-once.

La grande expanfibilité de la baleine, jointe à fa ténacité, m'a fourni

l'idée d'une autre conftrudlion , fort commode pour l'ufage commun des

obfervations du tems. Cet hygromètre eft en forme de montre , & fa

conftrudion fort fimple ( Planche II,fig. _j ). Son cadran
,
qui n'eft qu'un

limbe, eft poféfur une cage de même grandeur, dont les platines font à jour

à la manière des balanciers desmontres, c'eft-à-dire,avec unecroifée cen-

trale. Les piliers de cette cage font en grand nombre ; & à l'exception d'un ,

feul , ils portent des rouleaux d'environ un quart de pouce de longueur. Ce
pilier fans rouleaueft tout auprès d'un des autres : il fert d'abord à y fixer l'une

des extrémités d'une bandelette de baleine, d'environ un quart de poucede

largeur , & de l'épaifTeur d'un papier fort. Cette extrémité eft garnie d'une

petite plaque de laiton , coufue à la baleine avec ce fil de cuivre blanchi

fort mince qu'on nomme ct;/2«i//e, & c'eft au moyen de cette plaque,

que la bandelette eft fixée au pilier : l'autre extrémité eft auftî garnie d'une

plaque femblable, à laquelle eft attachée une foie. La bandelette fait le



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4^
four de la cage en s'appuyant fur les rouleaux ; & la foie, pafTant fur Iç

dernier des rouleaux ,
près du pilier 01*1 elle eft fixée, vient s'enveloppée

au centre fur une poulie \ puis elle va fe joindre à l'une des extrémités

d'un refiort demi-circulaire, placé dans l'intérieur de la cage, & dont

l'autre extrémité efl .ludî fixée au pilier fans rouleau. Enfin, l'axe de la

poulie porte un indtx. 11 y a fans doute bien du frottement dans cet

hygromètre, à caufe de tous fes rouleaux ; cependant il a autant de fenfi-

biliré qu'il en eft befoin pour les obfervations journalières. Lorfqu'il eft

pendu, il refTemble à une grode montre; mis dans fa boite, il n'em-

barralTe pas plus à la poche qu'une boîte à tabac. Je demande pardon au

Ledeur Phyficien de cette petite digrellion
, qui n'intérelTe pas l'hygro-

métrie fondamentale, à laquelle je reviens.

J'ai dit enfin que l'hygromètre, comme toute autre mefure phyfique;

doit effentiellement pofléder une troificme qualité, favoir
,
que fa marche

foit proportionnelle à celle de la caufe qui agit fur lui. Mais ce fera-1^

un des caradères doiit on s'aflurera le plus difficilement. Je vais entrer

dans quelques détails fur cet objet.

Les diflérentes marches des thermomètres faits de difFérens liquides;

me conduifirent nécefîairement à penfer
, que les effets immédiatement

fenfibles dans les inftnmiens de cette ef|)èce , n'étoient pas nécefTairement

proportionnels aux différentes intenhtés de leur caufe principale: &C

même au premier abord, dès qu'ils différoient fenfiblemerit entr'eux,

ils devenoient tous fufpeds. Il falloit donc chercher , à priori ou à
pojleriori , fi quelqu'un de ces effets étoit certainement compliqué ; pour

tâcher d'arriver par ce moyen . à la détermination de celle de ces marches

qui étoit la plus proportionnelle aux différences d'intenfi:é de la caufe.

Or, ayant obfervé dans cette recherche, que le thermomètre fait d'eau ,

après s'être condenfé de moins en moins , comparativement à tous les

autres, par les mêmes diminutions de chaleur, fe dilatoit enfin, tandis

que tous les autres continuoient à fe condenfer ; j'en conclus
, que deux

caufes contraires , dépendantes également de la diminution de la chaleur,

agiffoient fur celle du volume de l'eau; que ces deux caufes n'avoient pas

la même marche dans leur rapport avec la diminution de la chaleur ; &:

que l'une d'elles, qui tendoit à augmenter le volume de l'eau , d'abord

furpaflée par l'autre, la furpafToit à fon tour. Par-là d'abord je rejetai le

thermomètre d'eau ; & par des conféquences tirées de ce premier motif,

je donnai la préférence au thermomètre de mercure , parce que, compa-
rativement à lui , tous les autres liquides avoient des condenfaiions

décroiflantes par les mêmes fuites de diminutions de la chaleur.

Inflruir donc par ces phénomènes obfervés dans les dilférens thermo-

mètres , dès que j'eus 'fini mon premier hygromètre, qui étoit d'ivoire,

j'entrepris d'en faire avec d'autres fubflances,pour examiner leurs marches

comparatives, &: juger d'abord, s'il en étoit des effets de l'humidité fur
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les fubftances hygrofcopicjues , comme de ceux de la chaleur fur les

fubflances thermoTcopiques , Hi fi pat conféquenc il faudroit faire fut

l'hygromètre les mêmes recherches que j'avois faites fur le thermomètre.

J'imaginai pour cela des montures d'épreuve , propres à rendre Facile le

long travail dans lequel j'allois m'engager ; Si je fis d'abord un grand

nombre d'expériences, pour déterminer les marches comparatives générales

de diverfes fubftances.

Le premier réfultat important de ces expériences préliminaires, fut de

divifer en deux clafTes très-diftindles les fubflances que j'avois éprouvées :

l'une fut compofée des fubftances qui , miles à l'humidité extrême, Sc

s'y allongeant d'abord, continuoient à s'allonger jufqu'à ce qu'elles y
eufTent piis un état fixe : fautre , des fubftances qui s'allongeoient d'abord

en étant plongées dans l'eau, puis s'accourcifToient, ou même qui s'ac-

coutciffoient & continuoient à s'accourcir , fi je les y plongeois dans un

tems humide ; quoiqu'en tenis fec elles s'accourcifTent aufîî par l'augmen-

tation de la féchereife , & s'allongeaffent par fa diminution. Il étoic

donc évident
,
que dans les fubftances de cette dernière ciaffe , deux

effets contraires étoient produits pat les variations de l'humidité; & qu'à

certain point de la marche, l'effet qui auparavant avoir été furpalTé pat

l'autre, le fiirpafloit à fon tour. Je remarquai de plus
, que les marches

comparatives de ces fubftances entr'elles étoient tellement différentes,

qu'on n'auroit pas cru qu'elles fuflent les effets d'une même caufe ; au

lieu qu'il n'y avoit pas de grands écarts dans les marches de l'autre clafle.

Je rejetai donc toute la clafle dont les marches étoient fi évidemment

irrégulières , & me fixai à l'autre pour la recherche d'un hygromètre.

Le long travail que cette découverte m'annonçoit , fut une des caufes.

qui me firent fufpendre les recherches d'Hygrométrie-pratique , pour

publier plutôt ce qui concernoit l'Hygrologie ; & c'eft en particulier

dans ce travail que je me fuis engagé de nouveau fans m'en appercevoir.

Je n'entrerai pas ici dans les détails qui le concernent ; mais je dois y faire

mention des fignes extérieurs qui caradérifent, d'une manière tranchée ,

les deux claffes de fubftances que je viens de définir quant à leurs pro-

priétés hygrofcopiques. La claife à laquelle je me fuis fixé, eft route

compofée de fubftances végétales ou animales , dont les bandelettes font

coupées en travers des fibres : elle renferme les bois , les rofeaux , l'ivoire ,

d'autres os , les plumes , la baleine. On feroit furpris que j'aie pu me
procurer de longues bandelettes de quelques-unes de ces fubftances prifes

dans ce fens, fi je ne difois , qu'après avoir aminci les ruyaux naturels de

quelques-unes, ou réduit d'autres en tuyaux très-minces, je les coupe en

hélice & les redreffe dans l'eau ; après quoi je les amincis encore par la

même méthode que j'emploie pour la baleine , dont on peut avoit

immédiatement des bandelettes droites , ainfi que des bois.

L'autre ciaffe dç fubftances, celle que j'ai rejetée, eft compofée d'abord

des
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ies mêmes fubftances ci-de(Tus , mais dont les bandelettes fonr prifes

dans le fens de la longueur des fibres
,

puis d'autres fubflances qui ne

peuvent erre employées que dans ce fens ; telles que le chanvre , la pire,

la foie, les cheveux, les crins, les taifceaux membraneux dont on fait

les cordes de boyau. Toutes ces fubftances, dis- je, fans exception ,
par

cela feul que les fibres y font en long, ont la marche irrégulière dont

j'ai parlé ci-de(Tus
,
qui réfulre de ce que l'humidité les gonfle , en même

tems qu'elle allonge leurs fibres, & de ce que le premier de ces effets a

une marche croifîanre comparativement à l'autre.

Ce phénomène général des fubftances animales & végétales prifes

dans le fens de la longueur de leurs fibres, indique très-clairement leur

organifarion. Elles font à réfeau , & leur?, mailles font excellivemenc

petites; ce qui donne à l'introdudion de l'humidité, le pouvoir d'accourcit

leurs faifceaux , en élargiffant ces mailles. On y voit encore une des caufes.

delà marche progreflîve de cet accourcilfement ; c'eft que iorlque les

fibres oui forment les mailles approchent le plus d'être parallèles, c'eft-

à-dire, en tems fec , les mêmes quantités d'eau qui entrent dans ces

mailles accourcident moins le faifceau, que lorfque les fibres font déjà

fenfiblement écartées. A quoi s'ajoute d'abord , un effet contraire fur la

caufe d'allongement des faifceaux, favoir
,
qu'un même allongement des

fibres influe plus fur l'allon'jement de leurs faifceaux, quand elles font

le plus parallèles, (c'eft-à-dire, toujours en tems fec ), que lorfqu'elles

font plus en zigzag par rélargiffement des mailles. Enfin , une circonf^

tance contribue encore à cette marche différente des deux effets con-

traires ; favoir, la tenfion des faifceaux, qui favorife l'allongement des

fibres, & téfifte au contraire à l'élargiflement des mailles ; mais qui influe

plus fut les faifceaux quand l'humidité eft foible, que quand elle e(l

forte.

Cette organifarion explique encore un phénomène, qui fans elle feroic

fort embarralTant ; favoir, la grande dilatabilité de la baleine prife en

travers , dont autrement il faudroit fuppofer que les fibres s'écartent

dans toute leur longueut d'un huitième de leur diamètre, n'avanr que l'eau

pour caufe de réunion : ce qui ne fauroit fe concevoir, vu l'eff'rt que fes

bandelettes peuvent fi'pporter à l'humidité extrême. Il faut auflî que les

fibres de cette fubllance foient excelTivement fines. Si fes mailles bien

petites, pour que des bandelettes auflî minces & étroites que celles dont

j'ai parlé, puiffent fupporrer l'adion de mes reflorts.

La baleine nous montre encore d'une autre manière , l'organifation

des fubftances animale'; & leur marche hygrofcopique. Prife dans le fens

de la longueur de fes fibres , elle fournit d'excellens refTorts , qui ne fe

rendent point, à moins qu'on ne les altère par une trop grande courbure

ou trop de chaleur. Les petites adhérences qui forment fes mailles font
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donc tics-fermes, & fes fibres très-elaftiques ; ce qui fait que celles-ci

tendent toujours à redevenir parallèles, quand l'humidité fort de fes

mailles ; par où elle revient aux nicines points
, par les mêmes degrés

d'humidité.

Lorfque j'eus fait cette dernicre réflexion
,

je fus étonné de n'avoir

pas trouvé de la confiance dans les bandelettes de plume prifes en

hélice , Si ainfi en travers des fibres ,
puifque cette fubftance a tant

d'tlafticiié dans le fens de fa longueur. Songeant à cela, il me vint à

refprit,que les altérations que j'avois obfervées dans mes hygromètres

de p'umes, pouvoient provenir d'une ondulation qui refloit dans leurs

bandelettes à la première immerfion dans l'eau -, ondulation qui s'efFaçoic

peu-à-peu. Et en effet, les altérations dont je parle, étoient un allonge-

ment abfolu des bandelettes : elles fe trouvoient toujours plus longues,

quand je les remettois dans l'eau. J'avois donc intention d'eflayer de les

amincer pour que les ondulations s'eftaçadent plus aifément. J'y ai com-

plettement réuffi depuis que j'ai repris mon travail d'Hygrométrie-pratique :

Se alors j'ai trouvé que la plume, comme la baleine revient toujours à

la même longueur dans l'eau ; ce qui me fait efpérer qu'il en réfultera un

fort bon hygromètre, du moins à l'égard de la confiance.

Inftruit par mes premières expériences fur ces différences marches de»

fiibfiances végétales ôi animales, je reconnus celle de l'hvgromètre de

M. de Sauffure à la fimple ledure de fon Ouvrage, c'eftà-dire, que j'y

vis la caufe de ces rétrogradations qu'il avoir apperçues dans les cheveux ,

& pourquoi elles avoienc diminué ,
quand il avoir diminué le poids qui

tenoit les cheveux tendus. Cependant il ne les a pas entièrement détruites

par-là ; & quand ce fymptôme auroit totalement difparu , l'influence de

fa caufe feroit feulement diminuée , fans erre détruite. C'eft ce que j'ai

trouvé, lorfque j'ai fait l'examen de l'inftrument même; & je vais

maintenant donner fa marche comparative avec un des miens , en

quelques expériences, pour l'intelligence defquelles il faut fe rappeler,

<^ue fur les deux inftrumens , la fécherefle extrême eft également 0,ôc
l'humidité extrême lOO.

La première expérience que je vais rapporter , eft extraite de mon
Journal du i^ au l6 d'oiltobre pa fié , durant lequel tems les deux

hygromètres refièrent fous la cloche humide avec un thermomètre. La

cloche fut mouillée prefque tous les quarts-d'heures durant les obfer-

vations, qui furent très nombreufes ; mais je ne rapporterai aue celks où

il y eut des changemens fenfibles dans la chalewr.



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4;i

Hygrom. de Mpn hygr. Therm.
M. de Sauf. Vivi^i^^ de Fah.

^^^"V*^"' Sa marche Sa marc. &c. '-'v^^'

Lef4.Leshygrom.pIacés)
dans l'dppart. non en-S $.10 6^.6 <Î4*

core hum. >

mouillé la cloch.* "^ ^°-° "*" ^i"'*

20' loi.o 8o 6^'-

— 20 -f- 7.5

" Ppo 87.3 65^

-t- o.i -H 4.0
^•'^' ^- 9^1 91.3 (îi

- 1-8 + 47
'^•^^ 97-5 9<5.o 60'-

l{. Ayant que de mouiller __ qa q
^4;' T»

P7.7 p5.o 5-6

Mouillé alors _ _ ^—- O.I O
70 97 6 p5.o 5-51

4-0.3 — 4.0

^° ^ •" 97.9 ^2.0 (58

16. Avant que de mouiller ^ q,j j_ 4_g

6.30 m 98.0 96.5 y/j
Mouillé alors __ q^~, q

<îi; 97-3 9^-^ jr<î

4- O.I — 2.3

11.30 .... P7.4 P4.3 6^1
Otés alors de deUous la . ^

Cloche
—"-9 —26.0

1.30 f 84.7 68,3 61'-

Voici une autre fuite d'expériences comparatives fous la cloche

humide , extraite de mon Journal du 7 au 14 janvier dernier , durant

lequel tems encore les inftrumens demeurèrent fous la cloche, qui fut

ordinairement dans une chambre fans feu , mais que je tranfportois quel-

quefois dans la chambre voifine où j'avoisdu feu. Durant toutes ces obfer-

ations , excepté au commencement, la cloche fut tenue mouillée avec

le plus grand foin.
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Mon h ygr.Hygrom. de

M. de Sauf.

7. Avant que de mettre

l'eau

1 h. 48' f 847
JWis de l'eau dans le

ballîn feulement fans j-.

mouiller la cloche.

2 h. 30' ....

6.30

il.00

8, 9.00 m. . . ...

Midi I-'. M ouille les pa-

rois de la bouteille

,

& continué de les

mouiller.

o.i;

0.22'

0.38

34;

11.00

s. Avant que de mouiller

7.30' m
Mouillé alors, & con-

tinué de mouiller.

8.y

10.3; .

;.6o f.

58.3

99-3

58.4

j)8.o

55.7

$6.6

$6.2

. 91é

i PS'2

4- 4.8

— 0.3

-f- 0.3

•4- i.o

— 0.9

— 0.4

^ 1.3

— o.i

Therm.
> de Fah.

Sa marc.&c. *-»"ir^.

. 61.8 J6\

-*- 5S

• 673 ;3

+- 13-7

. 81.0

— 4.0

-4- 1.2

— 1.2

. 8q.o

0.6

80.6

-H (5-3

87-3

+ 2.3

8p.o

. . . . -H i.o

50,0

. . .

.

4- 4.0

P4-0

-+- 3.3

91-5

91-S

97>5

8;.3

-f- 12.7

4P:

48

4;;

J2

SO

45

47

Pi

68

p8.o
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Hygrom. lÎ! Monhyg. Therm-

M. de Sauf. ^-*-v^^'»^ ^'F^'",

/Sa marche \ Samarc.tfc'
vers l'hum. v.-^'-v'-^.^'

10. 8.20 ....... 55.0 98.2 47

Sans mouiller.
O O

Mouillé , &c.

10.40 T $6-0 5)8.2 $0

-h 0.8 — p,2

11.3J p6.8 * Sji.o 65^

4- 0.2 — 7.0

Midi 2J ....... 57.0 82,0 6$

o — 4..0

2.30 57.0 78.0 (Sp

+ o.; 4- 3.3

00.4; 91-S ••• 8ï-3 ^3ï

— 0.7 -+ 16.1

I i.oo ........ p6.8 57.4 45'î

Les obfervations que je viens de rapporter ne font guère que la dixième

partie de la fuite dont ]e les ai extraites : je les ai choifies pour marquer

les marches correfpondantes des deux hygromètres par les changemens

les plus confidérables de température. Toutes les autres obfervations

offrent plus ou moins les mêmes difparités , tant de ces m»rrhes , que de

leur rapport avec la température. On voitauffi par cet extrait , comment
M. de Sauffure a pu fe méprendre fur le degré d'humidité que produit

cet appareil & fon rapport avec la température; puifque la plus grande

étendue de fes variations a été de 3,^ : tandis que celle du mien a été

de 20,2 ; & que de plus , la marche des petites variations de fon hygro-

mètre a été prefque toujours en fens contraire des grandes variations du

mien •, ce qui a dû aider à le tromper.

Voulant favoir à quel point de l'hygromètre de M. de SaufTure cortefpon-

doit l'humidité extrême réelle, jel'aiexpofé plufieurs fois aux brouillards,

avec le mien qu'ils amènent toii|ours exaftement à 100. Voici une de

ces expériences , où j'employai deux hygromètres de M. de Sauffure ,

le mien, & un autre que j'empruntai de M. Georfje Adams. L'obferva-

tlon cfl du ly janvier dernier. AulTi • rôt qi e c«s deux hygromètres

furent fufpendus hors de ma fenêtre , à 8 h. 20' du matin, ils dépafscrent
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1 un & l'autre l'humidité extrême d'environ un i°, (au commencement
de mes expériences, celui qui m'appartient la dépalloit déplus des"):
puis ils rétrogradèrent ; &C voici la fuite des obfervations.

Mon hygr.de à M.^dams. Le mien. Therm.

8.2; 98.0 9p.o 98.3 ... 34.

— 10 —0.6 ... 4-1,

j

0.32 97.0 984 99.5 ... 33^

— o-S — 0.2 ... -H 0.4.

p.47 .... 96.5' 98.2 .... 100.0 . . . 33j— 0.2 — 0.3 .. . o

9.22 .... 96.3 97.9 .... lOD.O ...
3<J

— 0.2 — 02... o

10.22 .... ^6.1 97.7 .... lOO.O ... 34.

— O.I O ... o

Midi .... 96.0 ...... 97.7 .... 100.0 ... 3/

' Il paroît donc , que le point de l'humidité extrême réelle fur l'hygro-

mètre de M. de Sauffure , n'eft pas celui du plus grand allongement du

cheveu, comme le point de la glace fondante fur le thermomètre d'eau,

n'eft pas celui de la plus grande condenfation de ce liquide. Je n'ai pas

pu déterminer ce premier point , foit à caufe que les deux hygromètres

ci-deflus l'indiquèrent différemment , foit parce que dans le cours de

mes expériences fur celui qui m'appartient , il s'eft approché de moins en

moins de fon point lOO en l'expofant au brouillard : la dernière fois

que je l'y ai expofé, il n'y a que peu de jours, il n'eft allé d'abord qu'à

environ 94° , &- s'eft fixé à 90° , le mien étant à lOO.

Par la caufe même de cette rétrogradaii*n de l'hy^^romètre de M. de

Sauffure aux approches de l'humidité extrême, fes variations font er»

général très-petites dans les tems humides j mais elles s'aggrandifTent à

mefure que l'hunùdité diminue, ce qui produit la grande étendue de

fon échelle totale. Dans mes premières expériences , je lui ai vu dépaffer

fon point O d'environ 3°, tandis que le mien n'étoit qu'à O. Depuis

lors il ne l'atteint plus, quoique le mien y arrive, & que la féchereflè

extrême foit indiquée par les effets des différences de chaleur. Il femble

donc que ce cheveu ait perdu de fon expanfîbilité dans le cours de mes

expériences ; car je ne lui apperçois aucune autre caufe de dérangement.

D'après la marche du thermomètre d'eau , comparativement à d'autres

fymptômes de chaleur, j'avois foupçonné que les changemens de volume
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<le ce liquide étoient les fommes de deux ciiangemens en fens contraire,

produits également par les variations de la chaleur, mais qui ne fuivoient

pas une même loi. J'avois , dis-je, foiipçonné cette combinaifon
, par la

marche finale feule de ce thermomètre
, quoique l'eau , à caufe de fa

fluidité, fe conforme trop promptement aux diverfes caufes qui agiiïènt

fur elle, pour qu'on y puifle appercevoir leurs effets dillirvfh. iVlais il

n'en eft pas de même des folides , à caufe du frottement qu'éprouvenc
leurs particules entr'ellts

,
qui les lait obéir par faurs aux cau!es qui les

déplacent : c'ell pour cela qu'on apperçoit dans Thygronjètre de M. de
Sauflure, les adions dillindes des deux caufes que |'ai indiquées, &
donr je vais décrire plus particulièrement la marche.

Outre la rétrogradation dont j'ai parlé ci-defTus, qui appartient à la

marche finale de cet hygromètre , & qui fe manifefte aux approches de
l'humidité extrême, comme celle de l'eau fe manifefte aux approches

de fa ccngélation , on obferve une autre rétrogradation
, qui affeûe tous fes

mouvemens , quand ils font rapides, & qui procède de ce que l'allonge-

ment des fibres efl de beaucoup plus prorapt que rélargilTemenr des

mailles
,
quand l'humidité augmente, & que de même, le raccourcilTe-

ment des fibres eft plus prompt que le rederremenr des mailles
, quand

l'humidiré diminue: ce qui , lorfque les changemens de l'humidité font

fubits , donne à cet hygromètre une marche tremblottante.

C'eft aux changemens de longueur des fibres du cheveu
, qu'eft due

l'apparence de t:ès-grande fenfibilité qu'a cet hygromètre ; mais il pafTe

ainli le point où il doit fe fixer , & il n'y revient que lentement. Quand
je tranfporte cet hygromètre avec le mien dans un lieu ovi l'humidité eft

fort difFerente de celle d'où je les tire , il le devance d'abord beaucoup;

mais il va trop loin , & il rétrograde. Toute fa marche eft alors par

élans & reculs , à-peu-près comme on avance en montant une colline

de fable dont la pente eft fort rapide ; & toujours il y a un grand

recul final , de forte que lorfqu'il vient à fe fixer, le mien eft auflî arrivé

à fon point. Je vais donner un exemple de ces marches correfpondanres,

dans une obfervation où j'employai les deux hygromètres de M. de
SaufTure dont j'ai parlé ci-devant.

Ces deux hygromètres étoient d'abord fous îa cloche humide avec le

mien, & je les y avois obfervés long-tems. Puis, pour l'expérience

dont il s'agit, après une dernière obfervation fous la cloche , je l'enlevai

promptement, j'ôtai du baflîn le fupport auquel tous les inftrumens

étoient fufpendus , & je le plaçai en cet état dans un autre endroit de la

chambre , où je fis les obfetvations fuivantes.
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Mon hygr, de â M. Adams, Le mien. Therm,

M. de Sauf. Samar. —•'">'^^*—
' iS"<! m, -»->^-%-^ Sam, V-^V"*/

D.ins r.ir'pareil.

1140 m . . p5.3 pS.y 98.0 35

Hors de l'appar. — I2.3 .... — 14.5" — 2O.7

4.; 8-i-o ^4° 77-5 38

-h 4.0 ....-+- y.o . . . . — j.D

48 .... 88.0 8p.o 74..3 38

-+-25' o . . . . — i.o

S6 90-S ^9-0 73-3 3'

•4- o.i ....-{- o.j" . . . . — 0.7

Midi j- 50.5 Sp.j- 73.0 38
4- 0.3 .... -H 14 ... . — 0.7

i8 .... 50.9 po.p 72.3 38;

H- 0.2 o . . . . — 0.3

3T •••• Pi-ï 50P 72-0 39

On voit encore dans cet exemple , la marche de l'hygromètre de

M. de SaufTure, c'eft-à-dire , fon peu de variation finale à ce degré

d'humidité, comparativement au mien. Et quant à ia fenlîbilité, pour

laquelle principalement j'ai rapporté cette obfervation , on voit que,
quoique le premier mouvement èiS deux hygromètres de M. de

SaufTure fût très- prompt , ils n'arrivèrent pas plutôt que le mien à

l'équilibre avec l'humidué du lieu.

Quoique j'ignore encore la marche démon hygromètre comparative-

ment à des changemens réels de l'humidité
, je ne faurois douter qu'elle

ne leur foit plus proportionnelle que celle de l'hygromètre de M. de

SaufTure. Les ré:rogradations fenfibles qui afFedlenr toute la marche de

cet inflrument, vont en décroifTant à mefure que l'humidité diminue;

atnfî leur caufe ne modifie pas toujours de la même manière , celle qui

affede la longueur des fibres du cheveu : par où , tandis que certaines

quantités abfolues de changement dans l'humidité, font très-peu d'efîet

total fur cet hygromètre quand l'humidité eft grande , opèrent même en

(êns contraire quand elle eft très-grande; ces mêmes quantités abfolues

opèrent de plus en plus , à mefure que l'humidité diminue. On ne peut

donc pas conclure, des changemens obfervés fur cet hygromètre, à des

changemens proportionnels dans l'humidité; & fi on le fait, on fe trompe

fur la marche des phénomènes & fur leurs caufes ; ce dont je vais donner

un exemple dans une des loix que M. de SaufTure a déterminées d'après

fes expériences,

Voulant
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Voulant connoître quel écoic fur l'hygromètre l'effet de la raréfadlioa

àe l'air, il renferma à pkifieurs tois un de fes hygroTuètres ihns Je réci-

pient d'une pompe pneumatique, où il introdui(ît des vapeurs tandis

qu'il étoit encore rempli d'air , obfervant alors l'état de l'hygromètre
;

puis il pompoit des quantités déterminées de cet air, & obfervoit les

changenTens qui s'opéroient fur l'hygromètre. Dans celle de ces expé-

riences fur laquelle il compte le plus, parce que le thermomètre relia

conftamment au même degré dans la chambre, il pompa l'air pat

huitièmes de fa quantité au commencement de l'expérience ; l'hygro-

mètre fe'trouvant alors à 97,57 , & les quantités de degrés qu'il par-

courut vers la féchereffe
,
par chacune de ces fouftradions fuccelfives des

mêmes quantités d'air , furent ainll : 4,7/ , 4,p8 , 5',70 , 6,6j , 7,37 ,

jjj'o, 11,16, I7<jp.

Ne foupçonnant pas fon hygromètre d'ètrela caufede cet accroiflèmenc

des nombres qui exprimoient les deflechemens fuccefîifs, M. de SaulTure

ne douta point, que ceux-ci n'allaffent en croiifant dans les mêfties

rapports ; & cherchant la caufe de ce phénomène , il crut la trouver dans

id. Théorie générale des Affinités hygrométriques , pag. 138; théorie

dans laquelle il regarde l'air comme un dilfolvant de l'eau. Voici donc

comment il explique ce phénomène apparent.

«c D'après les loix générales de rattra(5tion , dit-il , l'air doit attirer les

» particules des vapeurs avec moins de force lorfqu'il eft rare, lorfque fes

» molécules font en petit nombre, que quand il eft denfe. Par conféquenc

» lecheveu, auquel la raréfaction de l'air n'ôterien de fa force atrradiive,

» doit avoir une force d'attraiflion relativemeiu plus grande dans un air

» rare que dans un air denfe ; & par cela même il doit alors abforber une

33 plus grande quantité de vapeurs , & indiquer une humidité plus grande

3j qu'il ne feroit, toutes chofes d'ailleurs égales , dans un air plrs denfe.

» Ainfi , lorfque l'air en fortant du récipient a entraîné avec lui une

« moitié des vapeurs, la moitié reftante, plus fortement attirée par le

» cheveu que par l'air qui refte , affeae ce cheveu plus qu'elle n'auroic

53 fait fi l'air eijt confervé toute fa denfité ; & ainfi l'hygromètre indique

» par-là plus de vapeurs qu'il n'en refte réellement dans le récipient. Lors

a donc qu'on épuife un récipient par gradation, les premières opérations

» defsèchent le cheveu dans une raifon moins grande qu? celle de la

» raréfadion de l'air. Mais les opérations fubféquentes produifent des

» effets continuellement plus grands, parce qu'elles entraînent des parties

30 aliquotes continuellement plus grandes des vapeurs adives qui font

33 rertées dans le récipient ».

Je n'ai pas cru néceffaire d'expofer formellement dans cet Ouvrage

,

les raifons pour lefquelles je n'admets pas l'hypothèfe de la diffolution

de l'eau par l'air; me contentant de lui oppofer un autre fyftcme fur

l'évaporation. Mais comme le deiïechement produit par la raréfadioa
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de Pair dans un récipient ,

phénomènt; décrit avec beaucoup de détail*

par M. Wtlcke dans les Nouv. Mém. de l'Académie de Suède de 1781

.

& confirmé pat ces expériences de M. deSaufTure, eft un de ceux qu»

contredirent cette hypothèfe ; ce fera d'abord fous ce point de vue ,
que

j'examinerai l'expérience rapportée ci-defius. M. de Saulîure , il eft vrai ,

a reconnu l'exirtence des vapeurs, comme produit immédiat de i'évapo-

rarion ; mais il fuppofe enfuire
,
que ces vapeurs font dilloures par l'air

,

c'ell-à-dire ,
que l'air s'en empare comme le teroic toute (ubftance

hygrofcopique , par où il n'a pas changé elTentielIement l'iiypothèfe

commune.
Nous devons donc confidéret l'eau ,

qui a été introduite dans le

récipimt plein d'air, comme polTédée par affinité, tant par la fubftance

de l'hygromètre ,
que par les particules de l'air ; de forte qu'extraire une

partie de l'air , fera réellement enlever une partie des fubftances hygrof-

copiques renfermées dans le lieu , laquelle partie fera chargée de fa

portion d'eau. Quelle feroit donc la caufe de la diminution de l'humi-

dité dans ce lieu ,
puifque le degré d'humidité ne confifte point , dans

la quantité abfolue d'eau , mais dans celle qu'en pofsèdent les fubftances

hygrofcopiques, comparativement à la quantité qui les fature?

Si donc on ne s'écarte pas du vrai fens du mot humidité, on recon-

noîtra en général, que des chapgemens dans la quantité d'une ou de

pluheuis fubftdnces hygrofcopiques dans un même lieu, ne peuvent y
fjire vaiier l'humidité, tant que celles qui entrent ou fortent, ont une

même quantité ptoportionnelle d'eau que le relie. Et fi l'air étoit une de

ces fiibfiances, comme on l'a fuppofé , quelque quantité qu'on en fou-

tirât du fécipient de l'expérience, le refte y confetveroit fa portion d'eau,

tout comme la fubftance de l'hygromètte
,
par où l'humidité refteroit

aSfolument au même degré fous le récipient. Puis donc que cela n'eft

pas , & qu'au contraire l'humidité y diminue beaucoup à mefure qu'on

pompe l'air, il faut néceflairement que l'évaporation foit due à quelque

aiirre caufe qu'à la dillolution , foit de l'eau, foit des vapeurs, par

l'air.

L'évaporation dans le vuide , a toujouts été la pierre d'achoppement

de l'hypothèfe que j'examine, où l'on n'a trouvé d'autre reffource pour

ce cas ,
que celle de fuppofer que l'évaporation qui fe fait dans le vuide,

n'eft pas de même efpèce que celle qui a lieu dans l'air. Je ne m'arrêterai

pas ici aux diverfes manières dont on a edayé d'expliquer cette différence ;

parce qu'il me femble qu'une hypothèie inutile tombe d'elle-même.

Celle-ci eft inutile, par la feule fubftitution du feu à l'air, pour

difTolvant de l'eau. Et fi l'on confidère feulement, que dans le vuide

comme dans l'air , le liquide qui s'évapore , fe refroidir
,
qu'il fe refroidit

même plus rapidement dans le vuide que dans l'air
,
parce que l'évapo-

ration y eft plus prompte j je crois qu'on ne balancera pas à afligner au
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«U feul la caufe de toute évaporation , fans aucune intervention ,

médiate ou immédiate, de l'air.

C'eft par-là aufTi cjue s'explique le phénomène rapporté par M. de

SaufTure.que je viens de montrer inexplicable par l'hyporhcfe qu'il a

adoptée. Dans cette hypothèfe, je le répète , pomper une partie de l'air

qui a diflaus les vapeurs , c'eft enlever une partie des fubftances hygrof-

copiques , avec leur portion d'eau , & laiffer ainfi tout le refte au même
degré d'humidité. Au lieu que dans mon fyftêine, enlever, avec l'air ,

une portion des vapeurs, fluide expanfible diRind de l'air , c'eft bien aulG

enlever une fubftance hygrofcopique , favoir , le feu , avec fa portion

d'eau ; ce qui d'abnrd laifTe l'humidité au même degré ; mais bientôt, de

nouveau feu, dépouillé d'eau, revient dans l'efpace au travers de fes

parois , & comme , dans le cas fuppofé , la fubftance de l'hygromètre &c

les vapeurs demeurées dans le récipient, y font les feules fources d'eau
,

ce nouveau feu leur en enlève, & l'humidité diminue.

Je viens maintenant au phénomène particulier que préfente l'expé-

rience de M. de SaulTure ; favoir
, que les norubres des degrés de foiï

hygromètre qui marquoient les quantités fucceflîves de deiléchement

,

alloient en croilTant , quoique les fouftradions fucceflîves d'air fuifent

égales entr'elles. L'explication qu'il a donnée de ce phénomène, fi elle

étoitfolide, contrediroic le fait, foit le deirechenient réel, 5: feroic

ainfi un argument en faveur de l'hypothèfe qu'il vouloir réfuter. Cette

explication eft , que l'air devenu plus rare, a moins de pouvoir d'attradlion

pour les vapeurs ; & l'hypothcfe qu'il vouloir réfuter, eft
, que la raré-

radion de l'air occafionne la précipitation de l'eau. J'ai donc réfuté

cette hypothèfe, en lui oppofant l'argument contraire
, qui me paroît

être vrai. Les loix générales de l'attradion , foir celles de la gravité,

auxquelles M. de SaulTure a recours , ne font pas applicables au cas

préfent ; ce font les loix feules des affinités qui rintérelfenr. Or, il eft

certain , foit par la théorie même des affinités , foit par l'expérience dans

toute dillolurion , qu'un plus grand écartement des particules d'une

menftrue , loin de produire la précipitation, ou l'abandon plus aifé
,

delà fubftance qu'il a dilToute.lui donne au contraire le pouvoir de

la retenir plus fortement. Si donc l'air éroit le diiïolvant, foit immédia-

tement de l'eau , foit de vapeurs d'abord formées , loin qu'on produisît

une précipirarion de cet*e eau en le raréfiant, on la lui feroit retenir

avec plus de force. M. de SaufTure a fort bien montré lui-même , contre

fa propre hypothèfe
,
que le brouillard qu'on voit quelquefois dans les

récipiens où l'on pompe l'air , donné pour preuve que l'humidité

augmente par la raréfaction de l'air
,
provenoit d'une route autre caufe.

Il eft dommage qu'il ait tenu encore à la dillolution de l'eau par l'air
,

fous la forme de la dilfolution des vapeurs; car, fans ce préjugé, il

n'auroit pu que faire de grands pas dans la carrière oià il étoit entré.

Tome XXX, Pan. I, i-jS-j. JUIN. M m m 2
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Ce ne peut donc pas être la caufe imaginée par M. de Sauflure ,

qui a

produit ces accroifîemens des nombres des degrés de Ion hygromètre

,

correfpondans aux dcflécliemens fucceffits dans fon récipient. Si fon

hypothclé principale éroit fondée, il n'y auroit point eu de delléche-

iiient ; fi l'Iiypothèfe fecondaire l'étoic , il y auroit eu au contraire

augmentation de l'humidité. Je ne faurois donc voir dans la fuite

croisante des nombres qui expriment les deflechemens fucceflîfs ,
qu'une

nouvelle preuve de la marche que j'ai affignée à fon hygromètre :

tellement que s'il y eût employé le mien , il auroit probablement obfetvé

des deiféchemens égaux , ou lenfiblement tels.

Si cette conjedure eft vraie ( ce dont le Lecteur pourra juger) il en

léfulte , que la marche du thermomètre de M. de SaulTure introduit

néceiïairement de grandes erreurs dans les réfultats immédiats des

expériences hygrométriques; & qu'ainfi les formules qu'il en a conclues,

& les Tables qu'il a drellées , font afFedlées de ces erreurs. Cependant
fon travail à cet égard ne laifle pas d'avoir de l'importance ; car , quoique

ks réfultats ne foient pas encore des règles, ils tracent du moins une
marche .1 fuivre

,
pour arriver à des découvertes importantes. Il y a

long-tems que j'avois en vue de pareilles expériences
,
pour analyferla

marche de l'hygromètre , tant par la raréfadion de l'air , que par la cha-

leur , & j'en avois même l'appareil tout prêt , exécuté par M. Nairne.

Mais j'y trouvai d'abord de grandes difficultés ; & l'hygromètre lui-

même a toujours exigé tout le tems que j'ai pu confscrer à l'hygromé-

trie-pratique , fans que je fois arrivé au point que je defîre; de forte

que je fuis loin encore d'entreprendre rien de pareil.

Il ne me refte plus qu'un mot à dire fur l'Hygrométrie en général ; il

regarde la marchecomparative des hygromètres femblablement conffruirs.

Nous n'aurons probablement jamais dans cet inftrument, l'avantage que

rous trouvons à cet égard dans le thermomètre, parce que les fubffances

hygrofcopiques font moins homogènes dans leurs elpèces , que ne le font

les liquides dont le thermomètre eft fait, dès qu'ils manifeftent les mêmes
propriétés. Cependant cette homogénéité feroit nécefîaire, pour que les

hygromètres femblablement conffruits, marchaflent de concert dans toute

l'étendue de leurs échelles.

L'hygromètre de M. de Sauflure a un avantage à ctz égard , en ce que

la caufe qui modifie les changemens de longueur des fibres du cheveu ,

furmonte enfin ces changemens. Alors donc elle fe manifefte, & l'on peut

connoître fon degré d'inrenfité dans chaque cheveu. Aiiifî M. de SaulTijre,

en rejetrant rous les cheveux dont Ja rétrogradation excède une certaine

petite quantité, prépare l'accord de fes propres hygromètres ; ce qui, fi

îe cheveu étoit propre d'ailleurs à l'Hygrométrie, feroit une circonftance

très-avantageiife. J'ai fait l'épreuve de fon influence, en obfervant les

deux hygromètres dont j'ai parlé ci-deflus , mis enfenible dans une

à
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bouteille avec de la chaux. L'opération fut très-lente, & ils fe fuivirent

fort bien; car dans cette partie de leur échelle , où leur marche eft fore

aggrandie,je compte pour peu de cbofe des diflérences d'un à deux
degrés.

Je n'ai rien encore de bien déterminé fur ce point , à l'égard de mes
propres hygromètres. Les premiers n'avoienr qu'un feul point fixe ; ainfi

je n'avois pas lieu d'être fort délicat fur leur marche comparative; &
depuis que j'ai changé leur conifrudion

,
je n'ai )amais pu les obfervet

convenablement à cet égard. La nécelîiré m'a conduit peu-à-peu à faire

moi-même mes inftrumens : je perdois trop de tems Se de peine, à

employer des ouvriers dans tous les changemens fuccellifs que l'expérience

me diiftoit. Mais cela même m'a pris beaucoup de tems: de forte qu'avec
nombre d'hygromètres commencés , je n'en avois pas eu encore deux , abfo-

Jumentfemblables, jufquesdans ce mois-ci, où fen ai pofrédédeux durant
quelques jours : ils s'accordoient fort bien ; mais un accident m'a privé

de l'un des deux. C'eft donc-là une des recherches dont je fuis occupé
,

& fur laquelle il me refte encore beaucoup de travail à faire (ij.

MÉMOIRE
Sur une produâion anifiàdle de VAlkall volatil ;

Par Jean-Michel HaussmanNjû Colmar.

ES différentes expériences que j'ai faites dans la vue de conftater

l'exiftence du phlogiftique, & que je me propofe de publier inceP-

famment, entr'autres idées , m'ont fuggéré celle de foumettre différentes

dilTolutions métalliques à l'aâiion de l'air déphlogiftiqué, & des gaz

inflammable & nttreux. Mon attention a été principalement fixée fur le

(i) M. Hurler, célèbre Artifle établi à Londres , à qui nous (levons une nouvelle

pompe pneumatique d'une grande perf âion , un baromètre très-ingénieux , décrit dans

ce Journal ( (eptembre 1786 j , &c. vient d'apporter à Paris un hygromètre confiruit

d'aprèî les principes de M. de Luc , & il l'a fait voir à tous les Phyficiers , à l'Aca-

démie des Sciences , &c. L'inflrument
(
/ig. 3 , Planch. Il ), conûde en une

platine de cuivre circulaire
,
qui en fait la ba'.e A. Son cadran B efl fupporré par fix

piliers C
,
ponant des rouleaux fur lefquels palTe la petite bandelette de iMleine D ,

qui efl fixée à un pilier fans rouleau au point O. E efl un petit cordonet de foie attaché

à l'autre extrémité de la baleine , lequel cordonnet va s'envelopper au centre fur une

poulie , & s'attacher au reffort /." L'index ou aiguille g tourne avec la poulie , &
marque fiir le cadran la marche de l'hygromctre, Cet jllftiuinent efl d'une grande

fenfibilité. Note de M, di la Mitherie,
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fer; j'ai cru qu'à caufe des phénomènes finguliers, que préfente ce

métal dans la plupart des circonftances où il eft employé, il feroit

plus propre cjue tout autre à me tournir des réfultats fatisfaiCans. J'ofe

croire eue je n'ai pas été entièrement trompé dans mon attente; niaiî

je dois avouer aullî
,
que (î dans le cours de mes expériences, je fus

conduit à la découverte d'une production artificielle de l'alkali volatil,

c'ert principalement au hafard que j'en fuis redevable. Je favois à la

vérité par les travaux intéreflans d'autres cliiniifles , que l'alkali volatil

décompofé par l'adion immédiate du teu
,
produifoit du gaz inflam-

mable & du g3z phlogiftiqué (l); mais je n'ofois pas me flatter d'ob-

tenir l'alkali volatil par la voie de la compojltion , & cela d'autant

moins que pluiieurs chiiniftes ont rclufé julqu'à prélent de croire à la

produdion artificielle de cette fubftance alkaline, qu'ils fuppofenc

préexifter dans les corps qui la fournirent, foit par la voie de la fer-

mentation , foit par i'aiflion du feu ; prétendant que dans tous les cas

où on l'obtient, ce n'eft qu'en la dégageant d'un corps où elle exiftoit

toute formée, mais combinée avec d'autres (ubflances.

Pour prévenir toute objeftion contre une formation réelle & aduelle

de l'alkali volatil ,
j'ai non-feulement fait moi-même le vitriol de mars

dont je me fuis fervi, avec un acide vitriolique bien pur; mais j'ai

encore pris la précaution de m'alTurer que le fel ferugineux que je

formois, ne pouvoir contenir la moindre chofe d'ammoniacal, en le

précipitant avec de la liqueur d'alkali fixe cauftique que j'y mettois en

excès , & qui n'en dégageoit pas un foupçon d'alkali volatil.

J'ai employé la diifolution de vitriol de mars à froid & dans deux

états difFérens , c*eft-à-dire , dans l'état où elle fe trouvoit encore

pourvue de phlogiftiqué, & dans celui d'une grande déphlogiftication.

Pour obtenir cette dernière diffolution, j'ai d'abord fait difToudre le fer

dans l'acide nitreux , & après l'avoir précipité & édulcoré, je l'ai dif-

fous de nouveau dans l'acide vitriolique.

En mettant ces difl!olutions ferrugineufes dans ces deux états difFérens

en contad avec de l'air inflammable dans l'appareil pneumato-chimique

à mercure, il ne fe fit pas la moindre abforption de cet air, quoique

j'agitafTe continuellement les matras qui contenoient ces diflJblutions

,

afin de renouveller fouvent & augmenter leurs furfaces. Je ne réuflliïbis

pas mieux en expofant les précipités de ces deux difllblutions avec leur

véhicule au contad de cette même efpèce d'air.

(t) Je favois aulTi par les recherches de M. Bertholiet inférées dans le Journal de
Phyfique , année 1786, que cet alkali étoit décompofé par la diflillation du nitre

ammoniacal , par l'étincelle éleârique
,
par la réduftion des métaux opérée au moyen

de cet alltaU,& que de toutes ces décompofitions , M. Bertholiet concluoit que les

principes de cette fubftance étoicnt le gaz inflammable & le gaz phlogiftiqué.
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La didolution de fer déphlogifticjuée faite au moyen de l'acide ni-

treux , ain(i cjue la chmx de fer précipirée de cet acide par un alkali

Cauftique Se redilFoute dans un autre acide c]ue]conc[ue , mifes en con-

tart avec de l'air déphlogirtiqué , n'ont donné après une alTez longue

agitation, aucune marque d'ablorprion du fluide élaftique.

Il n'en eft pas de même d'une dilTolution acéteufe dans laquelle le

fer fe trouve encore pourvu de fon phlogillique. ( J'ai préféré de me
fervir pour cette expérience d'une diilolution de fer par le vinaigre

,

parce que la dilTolution du vitriol de mars abforbe trop lentement l'air

oéphlogiftiqué. Se dépofe le fer fous la torme d'ochre à mefure qu'il

s'unit à cet air. ) Par une agitation long-tems continuée , cette diflb-»

lurion abforbe j de l'air déphlogiftiqué, mis en contadl avec elle; &
de verd fâle qu'elle étoit d'abord, elle devient de plus en plus jaunâtre, '

& finit par prendre la couleur d'un jaune rougeâtre très-foncé. Dans
cette opération la folution abandonne fuccelTîvcment fon phlogillique

à une partie de l'air déphlogiftiqué, qui par-là devient incapable d'en-

tretenir la flamme d'une bougie allumée, & forme le reftant des j
d'air qui ont été abforbés. Le même phénomène a lieu , mais plus

lentement , fi l'on expofe la même diflolution à l'air atmolphérique

dans un vafe fort ouvert.

Aptes ces expériences fur les difîolurions de fer, j'ai effayé les pré-

cipités qu'on obtient de ces mêmes difTolurions : & fai été parfaitement

convaincu, que le précipité déphlogiftiqué ne produit pas la moindre

abforptionj tandis que le précipité dans l'état d'éthiops abforbe les \
de l'air déphlogiftiqué. La partie reliante de l'air fe trouve tellement

phlogiftiquée qu'elle ne fauroit plus entretenir aucunement, ni la vie des

animaux , ni la combullion. Le réfidu martial qui provient de l'éthiops

après avoir perdu tout fon pblogiftique, eft réduit en ochre.

Ce dégagement du pblogiftique m'a fait naître l'idée d'examiner s'il

n'y auroit pas aulTi produdion d'air fixe : j'ai expofé en conféquence

à l'adion de l'air déphlogiftiqué l'éthiops ( ou le précipité de fer

phlogiftiqué ) noyé dans une liqueur alkaline cauftique, qui ne faifoic

aucune effervefcence avec l'acide vitriolique afFoibli : dans ce cas, l'air

fixe auroit dû fe combiner avec la liqueur alkaline; mais en verfanc

après l'opération du même acide vitriolique dans le mélange
, je n'ai

jamais pu découvrir aucun indice d'air fixe (l). Cela proviendroit-il

de l'abforption trop prompte de l'air déphlogiftiqué ( abforprion qui

eft encore accélérée par l'agitation
, ) & de la grande pureté de ct:t air ?

(1) Comme l'acide nitreux n'efl que l'air déphlogiftiqué modifié d'une manière

toute particulière par le phlogiftiqué , il feroit intérelTait de faire cette expérience

en grnnd , & d'examiner enfuiie le mélange
,
pour voir s'il n'y a pas eu produ^ion

d'acide nitreux. ( Note de l'Auteur. )
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Ce qui me porte à le conjedlurer , c'eft cjiren expofant un parteil mé-
lange de précipité de fer phlogiltiqué, & de liqueuv alkaline canftique

.a i'dir atmofpliéiique , l'air fixe ne m incjue januis de fe maniteller pag

l'addition d'un peu d'acide vitriolique (i). Il eft vrai que la nïême cliole

a lieu , (1 l'on expofe à Tair atmolphérique ia liqueur alkaline toute

feule. Mais comme il y a toujours un g^and nombre de corps qui tranf-

mettent fans cefTe leur phlogii'-ique à l'air atinolphérique , il n'y a rien

ici qui doive nous furprendre. Pour faire fur cet objet des recherches

fuivies ?< exades , il faudroit pouvoir. leur donner plus de Xjftçns que

ne me laiiïènc mes occupations.

Les partifans de la théorie ingénieufe & frappante par fa fimplicité

que nous devons à M. Lavoifier, ne manqueront pas d'expliquer les ex-

périences précédentes par la fimple combinaifon du principe oxigyne

avec l'éthiops ou le précipité phlogiftiqué, qui fuivant eux, n'eft qu'une

chaux imparfaite , fufceptible de prendre une plus grande dofe d'oxi-

gyne. Mais je pafFe à l'objet principal de ce Mémoire, à la produdion

artificielle de l'alkali volatil
, qui ne me paroîc pas fufceptible d'être

expliquée d'après cette nouvelle théorie. Voici la manière dont je torme

cet alkali.

Dans un appareil pneumato-chimique à mercure , je fais paiïèr à

travers une certaine quantité de précipité de fer phlogiftiqué, de l'ait

nitreux bien pur & privé de tout acide ; cet air eft allez promptement

abforbé, & change peu-à-peu la couleur du précipité, quand on a foin

de remuer continuellement le matras qui contient le tout , afin de faci-

liter l'abforption. On réitère le même procédé plufieurs fois de fuite,

jufqu'à ce que le précipité fe trouve entièrement déphlogiftiqué. A la fin

de l'opération il ne refte plus qu'un petit réfidu d'air phlogiftiqué. Il eft

indifférent dans cette expérience de fe fervir du précipité de fer phlo-

giftiqué, nageant encore dans fon véhicule falin aqueux, ou de ce

même précipité édulcoré au moyen de l'eau bouillante & noyé dans

de l'eau pure, ou enfin de ce précipité mêlé avec la liqueur d'alkali

fixe cauftique. On ne manquera jamais par toutes ces différentes ma-
nières de produire de l'alkali volatil

,
qui ne s'annoncera non-feulement

par l'odeur qui lui eft particulière , mais encore par les fumées qui fe

formeront à la furface de la liqueur, lorfqu'on en approchera une paille

mouillée avec de l'acide nitreux.

Obfervons que fi c'eft à travers le précipité de fer déphlogiftiqué

édulcoré Si noyé dans fon véhicule aqueux ou mêlé avec une liqueur

d'alkali fixe cauftique
, que l'on fait palTer l'air nitreux , en fuivant le

(0 Suivant plufieurs Phyficiens S: Chimiffes, l'air atmofphérique eQ compofé d'un

cinquième d'air dcplilogilKqué & de quatre parties d'air phlogidiqué, qui ne doivent

contenir qu'une très-petite ijuantitc d'air fixe, ( Note de l'Auteur. )

même



SVR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. ^6^
même procédé que ci-defTas , il n'y aura pas la moindre abforption.

On n'obriendra pareillemeiu pas d'alkali volatil, (î le précipité provient

d'une diiïblution nitreufe de fer.

L'alkali volatil que j'ai obtenu de la msnicre que je viens de décrire,

me paroît réfulter d'une forte d'affinité réciproque, fans laquelle on ne

l'obneiidroit pas. L'éthiops martial ou le précipité de fer phlo^iftiqué

s'empare de l'air déphiogiftiqué
, qui entre comme partie conftituante

dans l'air nitreux (i). En meme-rems le phlogiftique de l'éthiops s'unic

à l'air iRphlogifliqué de l'air nitreux, & forme l'alkali volatil. Il fuie

par conféquent de la génération de cet alkali , & de la déphlogifti-

cation de l'éthiops martial , qui par cette opération eft réduit en ochre,

tout de même que s'il avoir été expofé fimplement à l'adlion de l'air

déphlogiftiqué; il s'enluit , dis-je, que l'air nitreux n'eft que le réfuitat

de la combinailon d'une certaine quantité d'air déphlogiftiqué & d'air

phlogilliqué, & que l'alkali volatil eft produit par la combinaifon in-

time du phlogiftique avec l'air phlogiftiqué (2). Le réfuitat de cette com-
binaifon fe préfenteroit fous la forme de fluide élaftique, fi au moment
où elle fe forme il n'étoit abforbé par le véhicule aqueux.

On fait par les belles expériences de M. Kirvan fur le gaz hépatique,

traduites par madame Picardet , & inférées dans le Journal de Phylîqua

du mois de Février 1787, que cet illullre chimifle étoit fur la voie de

la découverte de la produdion artificielle ds l'alkali volatil. Il dit

( SeQion ^ ) qu'ayant mêlé du gaz hépatique 5i du gaz nitreux fut

du mercure, le réfidu qui lui reftoit après l'abforption avoit une odeur

aflez forte de gaz alkalin. J'ignore s'il a pourfuivi cet objet depuis ;

toutefois l'expérience de M. Kirvan tend à confirmer l'exacflitude des

miennes, ainfi que mon opinion fur la formation de l'alkali volatil.

Après avoir parlé des précipités, il me refte à rendre compte de ia

manière dont fe comportent les dilToIutions de fer avec l'air nitreux.

Une diffolution de fer déphlogiltiqtié mife en contad avec de l'ait

nitreux pur & exempt de toute acidité, & fecoué avec force pendant

un tems conhdérable , n'a produit aucune abforption fenlible , &: pat

conféquent aucune décompofition, aucune combinaifon nouvelle.

Une diffolution au contraire d'une partie de vitriol de mars pourvu

de tout fort phlogljîique , 6c de quatre parties d'eau , abforbe rrès-

promptement l'air nitreux, même plus promptemer.t que ne le fetoit un

précipité de fer phlogiftique noyé dans un véhicule quelconque. I.a dif-

folution de verd d'eau devient tout-à-coup d'un verd foncé , enfuite

(i) Ainfi que M. Cavendish & plufieurs autres Cliimides &Phyficien5 l'ont déji

avancé , & que je le prouverai encore à la fin de ce Mémoire. ( Note de PAuteur. )

(1) Ne pourroit-on pas également préfumer que l'alkali volatil n'eft que le réfuitat

de la modification du plilogiflique par l'air déphlogiftiqué. ( Note de l'Auteur, )

Tome XXX, Part. I, i-j^i, JUIN, Nna
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jaune de pJus en plus & finit par être d'un rouge foncé ; rouge cjui efi

toujours Ja couleur ordinaire des didolutions ferrugineufes fortement dé-

phlDgiftiquées. Le peu de rélïdu qui refte après i'abforption coniplette

de l'air nitreux , n'eft plus autre chofe que de l'air phlogiftiqué. L'alkali

volatil qui le produit par cette abforption refte uni à la dilfolution mar-

tiale dans un état ammoniacal , foif qu'il fe combine avec une portion de

l'acide vitriolique pour former un Tel neutre capable de tenir un peu

de terre terrugineufe en dillolution , loit qu'il s'unit^u peu d'acide ni-

treux que l'air nitreux
(_
que j'introduis directement, & en le formant

dans le marras qui contient la diflolurion de vitriol de mars) entraîne

toujours avec lui , &c qu ainfi il produit du nitre ammoniacal, également

propre à fe charger d'une portion de terre ferrugineufe Quoi qu'il en

l'oit de l'état où fe trouve l'alkali volatil , il ne manque jamais de fe

rendre très-forcement ienfîble par l'odeur qu'exhale la dillolution , &
par les nuées qu'il forme avec les vapeurs de l'acide nitreux , après que

l'on a précipité la terre ferrugineufe , & fjturé à l'excès l'acide de la

difiolution martiale avec de l'alkali ?\\t cauftique. Cette produdion

d'alkali volatil par la diffolution de vitriol de mais, s'opère de la même
nsnière qu'avec le précipité de ter phlogiftiqué; c'ell-à-dire , que le

phlogiftiqué du fer s'unit à l'air phlogiftiqué de l'air nitreux pour former

l'alkali volatil, & que l'air déphlogiftiqué de ce nrême air nitreux eft

abforbé par la terre ferrugineufe de la difîolution. Telle eft du moins

ma manière d'envifager la décompofîtion totale de l'air nitreux par ce

procédé, & la formation de l'alkali volatil.

Quoique l'aèfion immédiate du feu décompofe l'alkali volatil , & le

réduit en air phlogiftiqué & en air inHamniable , on ne doit pas en

inférer que celui-ci entre réellement commi' tel dans la compodtion

de cet alkali. Selon beaucoup de chimiftes, l'air inflammable n'tft autre

chofe que le phlogiftiqué uni à la matière de la chaleur , & à l'eau

qui lui ferr de bafe, & qui d'aprt-s ces mêmes chimiftes n'eft autre chofe

dans fon état fuppofé de parfaite pureté que le principe oxigyne de M.
Lavoifier, '

Entr'autres fubftances métalliques que j'ai founiifes en difTolurions &
»" précipités, aux mêmes opérations que je viens de détailler, j'ai auftî

tique , j'ai trouve que ce precipi

ception d'un très-petit réiîdu, que je n'ai pas examiné. N'ayant pas

répété ces expériences, je me propofe de revenir fur cet objet par la

fuite , & dès que j'en aurai le ioifîr.

Pour prouver cependant que l'air déph-logiftiqué entre efFedlivemenî
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comme parris coiirtituanre dans Ja compofirion de l'air liitreux

, j'ai

téitéré plufieurs fois J'expérience qui fuir.

Parmi les fubftaiices métalliques combinées avec le foufre , ce font
l'orpiment Si l'antimoine qui le diUblvent le mieux &: le plus facilemen:
par la voie humide dans la liqueur d'alkali fixe cauftique. L'antimoine
préfente cependant l'inconvénient de fe précipiter par le refroidiiFemeriC

beaucoup plus abondamment que l'orpiment en prenant la forme de
kermès minéral; c'eft pourquoi je n'en ai pas tait ufage, & me fuis

fimplemenc borné à expofer à l'adion de 1 air nitreux la diffolutioti

alkaline de l'orpiment ou lie l'arfenic rouge qui n'a principalement ab-

forbé que l'air phlogiftiqué de l'air nitreux. En examinant le relidu

aérien lorfqu'il ne fe tailoir plus d'abforption remarquable, j'ai trouvé

qu'il valoif beaucoup mieux que l'air atmofphérjque , & que l'on y
pouvoir à plufieurs reprifes enflammer une baguette de bois dont on
venoit de brijlet le bout.' Le réfilu alkalin chargé de l'orpiment ou
d'arfenic rouge n'a pas donné des fignes bien fenfibies de la production

d'un alkali volatil. Peut-être cet alkali efl-il entré dans la compofition

d'un hépar volatil, & que dans cet état je ne pouvois le reconnoître

facilement.

J'aurois defiré que mes occupations m'euflènt permis de prêter toute

mon attention à ces fortes d'expériences; j'aurois defiré encore d'y

pouvoir faire des obfervations avec le thermomètre pour tâcher de dé-

terminer le rôle qu'y joue la matière de la chaleur comme principe

élartique des corps. Ces expériences d'ailleurs pacoiflènt tendre à en faire

naître d'autres encore plus intéreffantes.

EXPÉRIENCES
Faites par MM. Delarbre 6* QuinqueTj dans

les vues de reconnoîcre fi différentes re'vivifications 6*

fublimations de Fer opérées par des moyens chimiques ^

acquièrent conjlamment des propriétés magnétiques polaires.

L/ANS ma defcription des fers fpéculaires de Voivic, du Puy de

Dôme, du Mont-d'Or ( anciens volcans éteints de l'Auvergne ) j'ai

eu l'honneur de préfenter à l'Académie le rapprochement de quelques

produits chimiques comparables aux produits des volcans, foit par rap-

port à la fublimation du fer opérée par le feu dans les deux cas, foit

par rapport aux propriétés magnétiques que j'ai aulîi reconnu leur être

communes.
Tome XXX, Paru 1, 1787. JUIN. Nnn 2
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J^i tâché d'expliquer d'après des données phyfîques carte efpcce de

création des facultés magnétiques; mais ne voulant jO nt établir une

théorie d'après des apperçus , je me fuis promis ou réfervé de répéter

des expériences & d'en faire de nouvelles. J'ai defiré pouvoir alTociet

à mon travail M. Pelletier , des occupations particulières n'ont point

permis à ce chimifte de tenir la promefle qu'il m'avoit faite de répéter

devant moi les opérations au moyen defquelles il a obtenu différentes

fublimations de fer fpéculaire criftallifé , notamment celles que j'ai eu

l'occafion de citer dans un fupplément au même Mémoire cité ci-defTus.

Emprefle de pouvoir à l'appui de nouvelles preuves confirmer la

découverte qui m'eft particulière, (quant à l'obfervation des propriétés

magnétiques polaires des fublimations de fer crirtallifé produit des vol-

cans ou de l'art, ) j'ai profité de l'offre de M. Quinquet qui m'a mis

à portée dans fon laboratoire Je répéter, de varier à difcrétion une fuite

d'expériences donc nous préfentons enfemble le réfultat à l'Académie.

Première Expérience.

Deux livres de fel marin décrépite, ')

Quatre livres de vitriol de mars calciné , )

mêlées & traitées dans une cuine au feu de galère à dilliller les acides

minéraux, ont produit de l'acide marin très-coloré par le fer qui s'eft

en partie fublimé fur la fin de la diflillation. Le feu de galère n'a pas

été fufîîfant pour achever la révivification &c la fublimation du fer; il

ne s'en eft élevé que très-peu à la voûte près l'ouverture du col de la

cuine ; le contadl de l'àcide marin en a converti une partie en fel marin

martial. Le fond de la cuine étoit fêlé , il en avoir exudé quelque peu

du mélange en fufion , cette portion étoit figée en forme de goutte de

fuif de couleur d'hématite. Nous préfumons que la cuine n'a caffé

qu'au moment de fon refroidillemenc , la grande chaleur auroit fans

cela fublimé le peu de matière qui a tranifudé, il s'en feroit en outre

échappé davantage.

Le réfidu fondu en une feule maffe eft noirâtre ; le barreau aimanté

décèle le fer en partie révivifié, mais étendu dans la mafle totale delà

matière qui a dans fa fracture récente l'afpeifl des laves pefantes noires,

compadles, &c.
Une croûte faline de trois à quatre lignes d'épailTeur, recouvroit la

fuperficie de refpèce de culot qui a pris la forme de la cuine; cette

même furface s'eft bourfoufflée vers le centre, & cet efpace eft devenu

un petit foyer particulier où s'eft opéré une fublimation partielle de fer,

qui a veinilfé ou enduit en grande partie l'efpèce de toit ou de dôme
que j'ai dit s'erre firme.

Ce produit accidentel du feu réprefente le fe'r fpéculaire , appliqué

traifembl^'Jement par l'eau à la fuiface de certaines gangues lilles; Ijs
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Ininéralogiftes ont llirpris cette difpofition ou minéralifation fortuite dans

pliifieurs minières. Notre imitation du fer fpéculaire produit du feu ,

eft légèrement attlrable ou plucô: fait varier fenl'iblemenc l'aiguille

d'une bouITole.

Seconde Expérience,

Après avoir cancane la maffe fondue dans laquelle nous n'avions pas

'jugé la révivification, & la fublimation du fer achevée faute d'un coup

de feu fuffifant , ( nous en avons confervé un morceau pour préfenter

ce pafTage à l'Académie ) nous avons placé le refte dans un creufec

choifi exprès d'un tiers plus grand qu'il ne paroifToit devoir l'être pour

contenir jufte la matière, nous avons lutté en place de couvercle ua

têt à lôrir renverfé fur le creufet , pour que fa forme concave devînt

propre à réverbérer la chaleur, recueillir la fiiblimarion , Si favorifet

fon appofition fur un éclat de criftal de roche fixé d'avance dans l'in-

térieur du têt à rôtir au moyen de quelques fupports en terre ; nous

avions eu aufTi la précaution de pratiquer au même têt fervant de cou-

vercle un trou d'environ une ligne de diamctre pour qu'il devînt une

ilTue entièrement libre à ce qu'il pouvoir refter d'acide marin à s'exhaler.

L'appareil ainfi difpofé nous l'avons fournis au feu de charbon de terre

bien entretenu dans un fourneau de fufion pendant l'efpace de (îx heures.

Nous l'avons laifle refroidir lentement , nous n'avons délutcé que le

lendemain.

Le criftal de roche étoit tombé brifé en éclats à la furface d'un culot

ou malTe ferrugineufe, dont nous remettons à donner d'autres détails

ci-après
,
pour continuer de ciérrire les accidens arrivés au criftal de

roche. La plupart des furfaces de fes éclats font comme faupoudrées de

petits criftaux de fer , l'un des fragmens ainfi revêtus nous a paru ma-
nifefter décidément fes facultés d'attradion & de répulfion étant préfenté

à l'aiguille d'une boufTole. Les bords du creufet , toute fa furface inté-

rieure à l'exception d'une zone moyenne de fa hauteur ( que la violence

du feu accidentellement plus forte & porté dans cet endroit
, paroît

avoir dépouillé des fublimations antérieurement dépofées, ) font revêtus

de criftallifations qui font plus épaiffes di plus grouppées à mefure

qu'on obferve en defcendant vers la furface du culot , dont toute la

fuperficie un peu concave ne préfente elle-même qu'une continuité de

petits criftaux brillans & irifés. Nous les avons examinés au microfcope,

ils font la plupart figurés en lames hexagones d menues, qu'il eft difficile

de reconnoîrre qu'elles font des fegmens d'odaëdre aluminiforme.

Mais l'objet principal de mes recherches étant de m'alTurer de la

confiante propriété magnétique polaire de différentes fublimations de

fer ; pour la commodité de l'épreuve de ces dernières au barreau ai-

manté, l'ai caffé le creufet par le fond, le culot eft relié nud à-peu-près
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à moitié. Nous avons vu que des portions du criftal de roche qui s'é-

toient éclatées les premières , font defcendues plus ou moins avanr, Se

quelques-unes jufqii'au fond du creufer, ce qui prouve l'efpcce de tufion

pareufe qu'a éprouvée la matière. Cette malTe ferrugineufe paroît être en

totalité
,
partie cnflaliifée, partie fcorifiée, elle a généralemeijt l'arpeift

métallique. Je n'ai pas voulu la calTer pour en voir l'intérieur , dans la

crainre d'affoiblir ou même de détruire Ton caradère le plus remarquable

qui eft d'être un aimant artificiel fait par l'mtermède du feu. Ses pôles

ont leur diredion fur une ligne qui traverfe le morceau de bas en haut;

la bafe efl: le pôle nord , la futface fupéiieure le pôle fud. Les fragmens

du creufet revêtus de fublimations , ont confervé dans le même (ens

la même difpolltion de puiirance magnétique, L'épaifTeur du fond du

creufet refté adhérent à la bafe de notre culot magnétique ne paroît

point ifolet ni même diminuer fa fphère d'adivité, elle eft auffi éner-

gique que celle du pôle fud.

Troifième Expérience.

Nous avons mis dans un creufet trois onces du mélange indiqué dé

vitriol de mars & de fel marin , après l'avoir recouvert d'un têt à rôtit

percé d'un trou, puis lutté comme il eftdit dans l'expérience deuxième.

Nous l'avons fournis au feu de forge bien entretenu pendant trois heu-

res , nos vues étoient d'opérer le plus promptement podible le déga-

gement de l'acide marin , la révivification iV la fublimation du fer.

Nous avons encore obtenu un réfultat fatisfaifant , nous n'avions laifTé

refroidir le creufet que jufqu'au point où il étoit devenu polîîble de le

manier, impatiens que nous étions de le délutter. Une fcorie ferrugineufe

rougeâtre revêtue de fublimations de fer criftallifé , s'étoit auffi moulée

dans le fond du creufet comme dans l'expérience deuxième.

Nous l'avons détachée d'une pièce préfentée au barreau aimanté. Elle

a manifefté fur le champ ttès-diftindement fes propriétés d'attraftion

& de répulfion. Une heure après la même fcorie préfentée de nouveau

au même barreau, n'avoit plus de fphère d'adivité magnétique Ci éten-

due ; un quart-d'heure après cette fphère s'eft encore trouvée diminuée ;

enfin à mefure que la fcorie s'eft de plus en plus refroidie, elle nous

a paru perdre progreffivement ; à tel point que lorfqu'elle a été tout-

à-fait froide ou à la température de l'atmofphère environnante, elle

n'étoit prefque plus fenfible à l'épreuve du barreau aimanté, il nous a

fallu recourir à l'aiguille beaucoup plus mobile d'une boufToIe; par ce

moyen nous avons retrouvé fes effets magnétiques devenus très-foibles.

Ne fommes-nous point conduits par cette férié de faits & d'obfer-

vatioiis, à confidérer l'adivité & la continuité du feu comme caufe

accidentelle , fi elle n'eft créatrice ( ainlî qu'il efl dit dans mon pre-
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nier Mémoire ) des facultés magnétiques propres à diflerentes fubli-

nianons de ter?

Nous propofons quelques autres réflexioni à l'appui de cette mcr!;e

hypothèfe.

Une action bien connue du feu dans féat d'ignition eft de déter-

miner à travers les corps le? plus dénies la pénétration de la matière de

la chaleur; cette même chaleur peut être portée à un très-grand degré

d'intenfité par les difFérens moyens de l'exciter êc de l'alimenter. L'on
fait que les proportions requifes entre l'ouverture du cendrier Hc celle

de la cheminée , tavorifent dans un fourneau bien entretenu de matières

combuftibles , le palfage rapide & fuccelTif d'un courant d'air qui fe

précipite à travers le brafier rouge blanc , auquel il fert lui-même d'a-

liment; il fe fait donc une grande confomniation d'air, mais elle eft

toujours réparée par fa nouvelle affluence entre le fourneau & le r.reufer.

C'tfl cette efpèce de dépenfe ou d'emploi de certaines couches d'air

armolphérique qui nous a iuggéré l'explication fuivante des propriétés

magnétiques de plulieurs fubhmations de fer.

Nous eftimons que l'exiflence des piiifTances magnétiques étant ad-

mife dans l'étendue de ratmofphcre , leur mouvement tk leur effer

peuvent dans certains cas fe compcfer des vibrations & ofcillations

violentes de l'air, milieu à travers lequel les forces magnétiques fem-

blent rechercher l'équilibre, fe propager continuellement fous forme de
fluide d'un pôle à l'autre du globe.

Nous ne dilcutons poirt pour le moment, ii l'agent magnétique eft

combiné, juxta-pofé ou ifolé dans l'atmof[ hère ; enfin s'il eft un être

particulier , ou bien l'effet d'une des modifications du feu élémentaire

vrai prothée. Nous nous reilreignons à notre expofition de faits.

Nous difons en nous réfumant , que le creufet dans lequel s'eft opéré

la révivification & la fublimation du fer , a été pénétré, léché pendant

l'efpace de fix heures par un torrent de fluide igné rouge blanc. Nous
penfons que l'agent ou fluide magnétique e.xiftant dans la rtjênie atmof-

phère , a été forcé de fuivre comme à la trace Je torrent d'air em-
brafé dans fon cours, qu'enfin le fer fournis en expérience comme ao

milieu de la collifion violente de différens fluides aériformes incandef-

cens, s'eft modifié en raifon de fes affinités avec la matière de la chaleur

& avec le fluide magnétique, de manière qu'il en eft réfulté différentes

fublimations de fer criftallifé, douées des propriétés d'atiratflion & de
lépulfion magnétique; en un mot, des aimans artificiels , ouvrage des

feux allumés par la nature ou par l'art.

Cette analogie fynthétique eft établie dans le Mémoire déjà cité j
nos expéiiences fubféquentes nous paroiffent l'étayer.

Nous n'avons pu nous défendre d halarder des conjetflures fur un fiijer

qui nous infpiroit le delîr d'approfondii les phénomèmes à niefure <ju ils-

fe préfentoienr»
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EXTRAIT D'UNE LETTRE
DE M. GIRTANER,

De la Société de Gotnngue
,

A M. DE LA M É T H E R I E,

Londres, ce ij Mai 17S7,

JVI O N s I E U R ,

M. Herfchel vient de faire une nouvelle découverte de la plus grande

conféquence, dont j'ai eu le bonheur d'êrre téinom. Il avoic oblervé le

mois paflé un ou deux jours après la nouvelle lune , dans la partie obicure

de la lune , trois points lumineux. Deux de cet points étoient allez près

l'un de l'aurre, & ne montroient qu'une lumière pâle & foible. Le troi-

fième, qui avoit trois milles d'Angleterre ( à peu-près une lieue) de dia-

mètre , montroit une lumière beaucoup plus forte, dont la couleur

paroifToit rougeâtre ; M. Herfchel ne croyoit pouvoir la comparer mieux

qu'à la lumière d'un charbon ardent couvert en partie de cendres. Il

conçut dès-lors le foupçon que ces trois points pourroient bien n'être que

des volcans , l'éruption des deux autres venoit de finir ou alloit commen-
cer ; le troifième étoit aifluellement en éruption. Voilà à-peu-près les

idées que M. Herfchel fe formoit fur la nature de ces trois points lumi-

neux. Il communiqua fon obfervation à la Société Royale. Les favans

de Londres atrendoient avec impatience le changement de lune prochain

qui devoit confirmer l'obfervation de M. Herfchel
, parce que, comme il

n'étoit pas probable que l'éruption dureroit beaucoup plus qu'un mois,

on devoit s'attendre à des changemens très-confidérables fi c'étoit réelle-

ment des volcans , comme il le fuppofoit. Vendredi paflé, le 18 , premier

jour de la lune, quelques favans d'ici fe rendirent chez M. Herfchel à la

campagne; mais le ciel étoit trop couvert pour leur permettre d'obfeiver.

Samedi I9,je m'y rendis avec deux de mes amis. Le ciel étoit très-clair &
fans le moindre nuage. Après avoir examiné pendant près de deux heures

la partie éclairée de la lune par les inftrumens furprenans de M. Herfchel,

( dont il eft prefq'i'impofTible de fe former une idée fans les avoir vus ) nous

tournâmes vers les neuf heures du foir le télefcope fur la partie obfcure de

cet aftre, oùl'hypothèfe de ce grand .4 ftronomefe trouva entièrement con-

firmée. Les deux points dont la lumière avoit paru pâle le mois paflé

avoient difparu entièrement , & la lumière de l'autre s'étoit changée , de

rougeâtre éc forte qu'elle avoic été, en une lumière pâle & foible, à-peu-

près
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près telle que celle des deux autres le mois pa(Té : fon diamètre ou cratec

qui , comme je l'ai dit, n'avoit été d'abord que d'une lieue, avoir augmenté

du double, &c fe trouvoit erre de fix milles d'Angleterre , ou de deux

lieues. Le mois prochain il fera fans doute entièrement difparu. La décou-

verte des volcans dans la lune nous prouve que la lune eft compofée d'une

matière qui a la plus grande reffemblance à celle dont eft compofée notre

terre, & elle nous prouve de plus l'exiftence d'une atmofphère autour de

la lune, dont plufieurs favans ont douté & doutent encore. L'Adronomie

doit donc au zèle de M. Herfchel un nouveau fait ttès-intéreffant (j).
' Jéfuis,' &:c.

'(i) M. le Chevalier Englcfieîd cent d^ Londres à M. Mecluin, que les volcans

île laTûne ont été ég?.!errtent vus chez M. H 'rfche! par MM. le Comte de Bruhl

,

CaVénd^sb , Auben , &c. & il en fixe à-peu-près la pofîtion comme dans \.^fig- 4 >

Blanche H. { No/e de M. de la Mûherie.
)

^ =
:^^^ =^_-^^

' N OUVELLES LITTÉRAIRES.
Idées fur la Météorologie ; par J. A. de Luc , Lecteur de la Reine ,"

des Sociétés Royales de Londres & de Dublin , de l' Académie des

Sciences de Sienne , & Corre/ponJant des Académies des Sciences

de Paris , de Montpellier & de Rotterdam Tome premier , Partie I

& IL A Londres , de l'Imprimerie de T. Spilfburg Snowhill , fe vend

chez P. Elnify, Libraire, au Strand, à Londres; & chez la veuve

Duchefne , Libraire, rue Saint-Jacques , à Paris : 1786 , 2 vol. i/z-8".

M. .de Luc qui a enrichi la Phyfique de plufieurs bons Ouvrages, s'éroit

déjà fort occupé delà Météorologie dans fes f^ariations de PAtmofphère.
L'Ouvrage que nous annonçons y e(t encore plus particulièrement confacré.

Dans ces deux premiers volumes il traire des vapeurs, de leur formation ,

des corps hygrofcopiques , de l'Hygrométrie
, { voye^ fon beau Mémoire

dans ce cahier ) & enfin du fluide éleilrique. On y reconnoîc par-tout le

favant Phyficien & l'excellent obfervateur.

Voyage au Cap de Bonne-Efpirance , & autour du Monde avec le

Capitaine CoOK, & principalement dans lepays des Bottentots & des

Cafftes ;
par André Sparmann , Doûeur en Médecine , de P /acadé-

mie des Sciences, & Direcleiir du Cabinet Royal d' Hfloire-Naturelle

de Stockholm : traduit par M. le Tourneur. A Pans, chez Buiffon,

Libraire, hôtel de Meigrigny , rue des Poitevins: 3 vol. in-8°. avec

Cartes, Fi(»ures & Planches en taille-douce, inipiimé par M. Didot

jeune fut beau caradère de cicéro neuf, & papier quarré fin d Au-

vergne. Prix.ij'liv. broch. 18 liv. relié, & i61iv. 10 fols broché franc

Tome XXX, Pan, I, JUIN. 1787. Ooo
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de port par la porte. Et 2 vol. in-^". même panier , Planche? in-t^",

imprimés fur beau caraftèrede Saint AuguQ:m neuf. Prix, 24. Il v. broché,

28 liv. relié , & 26 iiv. broché franc de port par la porte.

On en a fait deux éditions pour la commodité des perlonnes qui ont
acquis les Voyages du Capiraine CooK.

Le zèle infatigable du célèbre Linné a donné le plus grand mouvement
aux différentes branches de l'H.ftoire-Naturelle, fur-tout à la Botanique.

Ses Elèves nombreux fe font répandus dans toutes les parties du globe , &
envoyoientà leur Maître tous lescbjets nouveauxqu'ilstrouvoient. Celui-ci

publioit tout , & faifoit tout connoître par des phrafes claires & précifes.

C'ert à cctie méthode que nous devons la connoiflance d'un (i grand

nombre d'objets que l'on retrouve dans les Ouvrages de cet grand hornme.

D'autres favans ont voulu fuivre une marche différente, & ne publie*

qu'avec luxe les ob;ers nouveaux qu'ils ont rapportés de leurs voyages*

Qu'eft-il arrivé ? c'ert que n'ayant pas le tems de rédiger leurs matériaux ,

ou manquant de moyens pour faire graver, &c. les Ouvrages ne paroiffent

pas. C'ert ce qui prive le Public de la connoiffance des herbi»;rs des P. Plu-

mier, des Commerçons, des , &c. d'une multitude d'infeftes qui font dans

les cabinets, 5: que les Auteurs ne veulent faire connoître que par des

gravures. Les moyeris manquent & les ihfedles demeurent ignorés, Si ces

mêmes Naturalirtes conviennent que dans Linné, dans Fabricius ils

leconnoilTenl parfaitement les infeiftes parde fimples defcriptions . . . .Ils

devroient imiter le Docfteur Sparman.

Celui ci avoir envoyé des doubles de tout ce qu'il avoir trouvé à Linné

qui en a fait ufage dans fes Ouvrages. Sparman a enfuire publié en dérail

fon voyage. On y rroiive une multitude de tairs intéreifans fur l'Hiftoire-

Naturelle des CafFres , des Hottentors , fur-tout fur celle du Jion , du
rhinocéros à d.'îux cornes, de l'hippopotame, du bufle , &c. En un mot,
il fait connoître une partie de l'Afrique qui l'éroir très- peu. La fraducîfion

eft de M. le Tourneur : c'ert dire qu'elle intéreffcra autant par le Ityle que
l'Ouvrage même intéreffera par les faits nouveaux qu'il retiferme.

Abrégé des Tianfacl':ons Pkilûfophiques de la Société Royale de

Londres , rangé par ordre des matières : Ouvrage traduit de CAnglais

& rédigé par M. Gj'RPLit^ , Doâeur en Médecine , Membre de la

Société médicale de Londres , &c. ai-ec des Plane/tes en taille-douce .•

première partie, Hifloire-Naturelle , 2 vol. in-S". A Pa-.is, chez

BuilTon , Libraire, hôtel de Mtfgr'gny , rue des Poitevins, N°. 15.

Prix de chaque volume broché, y liv. relié 6 liv. Si franc de port par la

porte , y liv. 10 fols.

Le grand nornbre d'Ouvrages qui paroiffent journellement forcent

néceflairement à faire des abrégés, parce qu'on ne fauroit tout lire. Ces

abrégés font fur-tout nécefTaires pour les grands corps d'Ouvrages, tels que
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les colleiftions des Mémoires des différen-es Sociétés iirtéraires. Le favanc

Auteur de celui-ci l'a fait par ordre de matières. Le premier vo'ume
, par

exemple, contient tout ce qu'il y a dans les Traiifadions Phiiolophiques

fur les tremblemens de terre, les curiofités naturelles & les événemens
extraordinaires; le fécond, ce qu'il y a fur les folliles, les pétrification? &
les animaux. On cite les Mémoires , en forte que ceux qui voudroient des

détails plus circonftanciés peuvent recourir à la fource. Mais l'extrait

rapporte ce qu'il y a de plus intéreffant.

Le nombre de Planches dont cette première livraifon eft chargée , les

foins qu'il a fallu apporter en compulfant les immenfes originaux ant^lcis

,

font les feules caufes du retard que cette livraifon a éprouvé; la féconde

& les fuivantes paroîtront avec plus de régularité. On ne paye qu'en

recevant chaque livraifon, & rien à l'avance. Les perfonnes qui veuLnt
acquérir cet Ouvrage font priées de fe faire infcrire à l'adreiTe ci-dellùs ;

l'on s'infctit audî chez tous MM. les Libraires de France Se de l'étranger.

Amphibiorum virtutis medicae defenfio , &c. c'ejl-à-dire : Défenfe de

la vertu médicale des Amphibies ; par M. Jean Hermann , Pro-

fejjeur public ordinaire de Médecine, Chanoine de Saint- Thomas, &Ct

A Stiafbourg, chez Heitz, 1787

,

//î-^.". décapages.

Voici le préliminaire d'un Traité intérelTanr. Il n'offre encore que des

généralités fur les propriétés des amphibies. La fuite expofera les cenres

& les efpèces en particulier: c'eft-là fur-rout qu'on devra une foule de

recherches & d'obf(;rvations neuves à M. le ProfeiTeut Hermann , l'un des

premiers Naturaliftes de l'Europe.

Cane qui repréfente l'afpeHfiguré & Cannonce de l'EclipJe du Soleil du

IJ Juin 1787 au joir , calculée par M. Rotrou pour le Méridien

de PObfervatoire Rojal de Paris,félon l. s Tables de la Lune d'EvL^R.

publiées par M. JeaURAT dans le volume de fa Conn iilfance des

Temps ,
pour l'année ij^6

,
page 202. A Paris, chez Besuvais , rue

Saint-Jean-de-Beauvais, vis-à-vis le Collège de Lizieux.

L'éclipfe de foleil du Ij" juin a été annoncée par M. Jeaurat dans la

Connoiffance des Tems , & par M de la Lande dans les Ephcmîrides. Il

ne peut qu'être avantageux de joindre à ces deux annonces celle de

M. RotroUj defcendan: du Pi l'te de ce nom.

Tome XXX, Part. Z, 1787. JUIN. Ooo a
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APPROBATION.
J 'A 1 lu

,
par ordre de Monfëigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage quî a pour

titre : Ohfervationsfur la Phyfrque ,fur L'Hiftoire Naturelle &fur les Arts , &e.
parMM. RozJER , Monoez le jeune & de la Metheris , &•;. La CoUeftion de
iaits importans qu'il offre périodiquement à fes Lefteurs , mérite l'attention des Sa»

vans ; en confé^uwice ,
j'eftiiue ^u'on peut en permettre Timpreflion. A Paris , ce aj

Juin 1787. ..-"^rr^-—
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^ [ONT DE BOMARE.



'•/ /

I

4^

^^^r^:^

^^^mm^.

c V-

fc^- .! I

17 fl-.





/•/,/ /

Fiij . 4. h% f\'7^















• )•':.'.<;

..;,
. •.:.:^\; ,;.;'h ;

^^i^^'

;|i;^(l


